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Ce l�vre, commencé en 1912 et term�né en 1914, ava�t été rem�s à
l’�mpr�meur quelques jours avant la Guerre. Il dut attendre, pour
paraître, une heure plus prop�ce.

Par une coïnc�dence alors �mposs�ble à prévo�r, �l s�gnala�t, chez
un peuple né à la v�e �nternat�onale, dès le début du XVIIIe s�ècle[1],
l’essor et les man�festat�ons d’une pol�t�que, ne la�ssant que trop
pressent�r, même à cent-so�xante ans de d�stance, l’agress�on �n�que
et féroce qu� deva�t mettre, de nos jours, la France à deux do�gts de
sa perte.

[1] Dans les s�ècles précédents, comme le démontrent les h�stor�ens
allemands et les Arch�ves de Berl�n, les Marqu�s de Brandebourg, et
notamment le Grand Électeur, s’éta�ent efforcés d’aff�rmer l’ex�stence
de la Prusse, so�t par des démonstrat�ons m�l�ta�res, so�t par des
négoc�at�ons d�plomat�ques ou commerc�ales. Ma�s ce ne fut qu’à la f�n
du XVIIe s�ècle et au commencement du XVIIIe que la Prusse entra
réellement dans le concert européen.

Or, au XVIIIe s�ècle, conformément à des trad�t�ons qu’une
d�plomat�e av�sée voudra�t fa�re aujourd’hu� rev�vre en les adaptant
aux nécess�tés présentes, la monarch�e bourbon�enne s’étud�a�t à
ma�nten�r, par un système d’all�ances ut�le à ses �ntérêts et à sa
sécur�té, les cond�t�ons d’ex�stence qu� régla�ent les rapports des
pr�nc�pautés allemandes entre elles. Et lorsque, à part�r de 1740,
l’av�d�té �nqu�étante de la Prusse, explo�tée par son Souvera�n, tend�t
à rompre, à son prof�t, ce saluta�re équ�l�bre, un homme—celu� qu�
fa�t l’objet de cette étude—serv� par une manœuvre m�l�ta�re des plus
heureuses, aura�t pu étouffer, dans l’œuf, l’entrepr�se néfaste, dont
nous voyons le développement progress�f menacer actuellement
l’�ndépendance des Nat�ons!

Le Maréchal de R�chel�eu n’eut pas cette �ntu�t�on. Napoléon l’eut
peut-être[2]. Ma�s s’�l rédu�s�t de plus de mo�t�é le royaume de Prusse,
�l n’en soupçonna pas la réorgan�sat�on, armée et combat�ve, qu�
deva�t avo�r ra�son, dans un aven�r procha�n, du tout-pu�ssant
Empereur.



[2] «Mon plus grand tort, d�sa�t-�l à Sa�nte-Hélène, a peut-être été de
n’avo�r pas détrôné le ro� de Prusse, lorsque je pouva�s a�sément le
fa�re.» (O’M����, Napoléon en ex�l, tome I, p. 114.)—C’éta�t la
d�slocat�on de la Prusse, la répart�t�on de ce royaume entre d�vers
États de l’Allemagne et la reconst�tut�on poss�ble de la Pologne,
qu’aujourd’hu� la Révolut�on russe, about�ssant à la Monarch�e
const�tut�onnelle ou à la Républ�que, devra réal�ser dans sa ple�ne
�ndépendance, en échange de Constant�nople.

Aujourd’hu�, la France ne la vo�t et ne la connaît que trop, cette
form�dable mach�ne de guerre dressée pour la conquête du globe!
Ma�s elle la br�sera par sa volonté de va�ncre, et grâce au concours
de cette noble all�ée qu�, pendant le XVIIIe s�ècle, fut son adversa�re
�mplacable et la v�g�lante aux�l�a�re de la Prusse.

S� l’H�sto�re, mépr�sant les compla�sants euphém�smes, qu�
permettent de d�ss�muler la réal�té des fa�ts, do�t déterm�ner avec
�mpart�al�té le rôle joué par l’Angleterre au cours de la Guerre de
Sept ans, elle d�ra, par contre, qu’au commencement du XXe s�ècle,
cette même Angleterre s’assoc�a va�llamment et loyalement à la
France et à ses all�és, pour dél�vrer le monde du fléau qu� voula�t en
bann�r la L�berté, le Dro�t et l’Honneur.

Paul d’E�����,
1912-1914-1917.



AVANT-PROPOS

I

Je ne sa�s quel essay�ste, souc�eux de caractér�ser à sa man�ère
chacune des deux pér�odes de cent années qu� v�t success�vement
naître et grand�r, fléch�r et succomber, la monarch�e absolue des
Bourbons, nomma�t le XVIIe s�ècle le s�ècle du Card�nal et le XVIIIe le
s�ècle du Maréchal.

Cette appréc�at�on, pour sembler paradoxale, peut cependant se
défendre.

Ce fut, en effet, le Card�nal de R�chel�eu, qu�, reprenant en ses
fortes ma�ns les dest�nées de la France comprom�ses à l’�ntér�eur et
à l’extér�eur par les compét�t�ons �mp�es des pr�nc�paux feudata�res
de la Couronne, fut le vér�table art�san de la toute-pu�ssance de
Lou�s XIV et en prépara l’apogée.

La v�e du Card�nal ne rempl�t même pas la prem�ère mo�t�é du XVIIe

s�ècle; par contre, celle du Maréchal de R�chel�eu occupa presque
ent�èrement le XVIIIe et ne f�n�t qu’une année à pe�ne avant
l’avènement de la Révolut�on.

L’homme qu� porta, avec tant de dés�nvolture, ma�s non sans
f�erté, le nom, s� lourd, de R�chel�eu, fut l’�mage v�vante de son
s�ècle. Il en eut l’espr�t raff�né, le charme élégant, l’�nst�nct de la
tolérance et l’�ntu�t�on de la l�berté, le goût des arts, l’amour des
lettres et la cur�os�té de toutes les conna�ssances pouvant contr�buer
au progrès de l’human�té. Ma�s �l eut auss� le scept�c�sme ra�lleur,
l’égoïsme outré, la so�f du pla�s�r, l’absence de scrupules et de sens



moral, la corrupt�on et la pervers�té, part�cul�ers au XVIIIe s�ècle. S’�l
ne fut pas complètement l’�n�t�ateur du mouvement de réact�on
qu’appela�t l’austér�té des dern�ères années du grand règne, �l dev�nt
b�entôt, et pour longtemps, l’�nsp�rateur, monda�n et soc�al, du
nouveau. On ne jura plus, à la Cour comme à la V�lle, que par
R�chel�eu; et, malgré b�en des erreurs et des fautes, malgré les
�ntr�gues et les cabales les plus redoutables, ce prest�ge sécula�re
n’éta�t pas encore s� affa�bl�, à la ve�lle de 1789, que la jeune
générat�on n’�nvoquât, à l’occas�on, l’autor�té du Maréchal de
R�chel�eu.

Ma�s, sans �ns�ster davantage sur une double dés�gnat�on qu�
rapproche l’oncle et le neveu, notons néanmo�ns entre eux, pour n’y
plus reven�r, certa�ns po�nts de ressemblance que peuvent just�f�er,
toutes proport�ons gardées, les lo�s de l’atav�sme. Le Card�nal de
R�chel�eu éta�t de galante humeur, ma�s trop souvent d’une brutal�té
méconna�ssant la consc�ence et l’honneur des femmes; �l protégea�t
les lettres et les arts, ma�s �l prétenda�t les asserv�r; �l éta�t, de sa
nature, despote dur et �nflex�ble et ne recula�t devant aucune mesure
arb�tra�re pour fa�re prévalo�r sa volonté; par contre, �l ava�t le respect
des trad�t�ons, le culte du pouvo�r royal, la rel�g�on de la grandeur de
l’État. Son arr�ère-pet�t-neveu eut ces qual�tés maîtresses; ma�s �l fut,
lu� auss�, un tyran fantasque et capr�c�eux; s’�l entra dans la mêlée
l�ttéra�re et art�st�que, ce fut b�en souvent pour harceler à coups
d’ép�ngle ph�losophes, auteurs dramat�ques, coméd�ens, ou pour
leur �mposer ses ex�gences. Enf�n, �l fut l’amant, le séducteur par
excellence, et c’est à ce t�tre surtout qu’�l est connu du grand publ�c;
�l eut même cette supér�or�té sur le Card�nal, qu’à de rares
except�ons près, �l caressa�t les femmes, alors qu’�l les trah�ssa�t ou
qu’�l les abandonna�t, avec une fleur de courto�s�e, dont le parfum
en�vra�t encore ses v�ct�mes.

II



Il n’est pas de Correspondances n� de Mémo�res contempora�ns
qu� n’a�ent consacré quelques l�gnes ou quelques pages au
Maréchal de R�chel�eu. Ma�s �l n’en est guère qu� l’a�ent jugé avec
�mpart�al�té. Les uns se sont ér�gés en accusateurs �mplacables
jusqu’à l’�njust�ce, par exemple la duchesse d’Orléans, mère du
Régent, Duclos, le Marqu�s d’Argenson, Pap�llon de la Ferté, les
rédacteurs des Mémo�res de Bachaumont et de la Correspondance
de Métra. Les autres se sont montrés d’une �ndulgence parfo�s
excess�ve, presque des apolog�stes, Volta�re, Sénac de Me�lhan,
Rulh�ère, le duc de Lév�s, le duc Emm. de Croÿ, etc. Seuls l’annal�ste
Dangeau et son successeur, le duc de Luynes, se sont contentés
d’enreg�strer les fa�ts sans les accompagner de grands
commenta�res. Une part�e de ces témo�gnages prendra place dans
notre étude sur le Maréchal de R�chel�eu.

Il est, en outre, d’autres sources de documentat�on qu� en ont
const�tué, presque un�quement jusqu’à nos jours, la b�ograph�e et sur
lesquelles on ne saura�t trop reten�r l’attent�on du lecteur. Le vra� et le
faux y sont s� �nt�mement amalgamés qu’�l est parfo�s d�ff�c�le, pour
ne pas d�re �mposs�ble, de séparer ces deux éléments, et de savo�r
où f�n�t l’h�sto�re et où commence le roman. Ma�s, quelque suspectes
que do�vent paraître la plupart des p�èces entrant dans leur
compos�t�on, �l �mporte d’�nd�quer l’or�g�ne et de préc�ser les
tendances, très somma�rement b�en entendu, de ces ouvrages,
parus au lendema�n de la mort du Maréchal, avec la prétent�on de
f�xer déf�n�t�vement les tra�ts du défunt pour la postér�té:

Les Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu, par S�������;
La V�e pr�vée du Maréchal de R�chel�eu, par F���.

III

En avr�l 1783, à l’époque où R�chel�eu sorta�t d’une malad�e qu�
ava�t m�s ses jours en danger, les rédacteurs de la Correspondance
secrète de Métra �nforma�ent leurs abonnés que le Maréchal
«la�ssera�t v�ngt-hu�t volumes de sa ma�n sur son temps»; �ls



ajouta�ent, par man�ère de pla�santer�e: «�l aura écr�t en b�llets doux
plus que son contempora�n Volta�re[3].»

[3] Correspondance secrète, d�te de Métra, t. XIV, 23 avr�l 1783.

Il éta�t, au reste, de notor�été publ�que, que, depu�s quelques
années, R�chel�eu, ass�sté de plus�eurs secréta�res, prépara�t, avec
les p�èces off�c�elles dont éta�ent bourrés ses portefeu�lles, une
h�sto�re de sa v�e, s� féconde en événements de toutes sortes.

Auss� les cur�eux, fr�ands d’anecdotes scandaleuses, ne furent-�ls
pas autrement surpr�s, lorsque, en 1790, d�x-hu�t mo�s après la mort
du Maréchal, furent annoncés et parurent les prem�ers volumes de
Mémo�res[4] qu� éta�ent une autob�ograph�e de R�chel�eu.

[4] Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu, 1790, 9 vol. �n-8o. Cette
publ�cat�on se cont�nua jusqu’en 1792.

Le protagon�ste de ce spectacle agu�chant expl�qua�t, en effet, au
commencement de la publ�cat�on, le but qu’elle deva�t atte�ndre: «J’a�
ouvert mes portefeu�lles à un h�stor�en et j’a� dés�ré qu’�l exposât au
grand jour mes fautes et mes erreurs.» Et «l’h�stor�en» donna�t la
parole au Maréchal qu� la prena�t, à la prem�ère personne, pour
dauber sur «la rap�de success�on des maîtresses et des m�n�stres,
les d�lap�dat�ons scandaleuses des f�nances, etc.». C’éta�t, en un
mot, le procès du règne de Lou�s XV. Un tel langage éta�t b�en
extraord�na�re dans la bouche d’un homme, qu�, de son v�vant,
n’ava�t pas l’hab�tude du Conf�teor. On sut b�entôt que l’éd�teur de
cette autob�ograph�e éta�t un anc�en prêtre du nom de Soulav�e, qu�
préluda�t a�ns� au lancement d’une vaste spéculat�on de l�bra�r�e
mettant au jour toute une sér�e de Mémo�res, sur les règnes de
Lou�s XIV et de Lou�s XV, Mémo�res authent�ques ou apocryphes,
dont le plus �mportant fut une part�e de l’œuvre �mmortelle de Sa�nt-
S�mon[5].

[5] Quelques années auparavant ava�ent paru plus�eurs l�vres des
Mémo�res de Sa�nt-S�mon en part�e connus ou consultés par Mme de



Pompadour, R�chel�eu lu�-même, Marmontel, Duclos, etc.

Au début du quatr�ème volume de ces aventures de R�chel�eu,
racontées par lu�-même, Soulav�e, qu� voya�t sa publ�cat�on
sér�eusement d�scutée, crut devo�r apprendre à ses lecteurs,
comment �l ava�t été amené à l’entreprendre. Soulav�e, voulant écr�re
une h�sto�re de Lou�s XV, ava�t déjà réun� à cet effet, prétenda�t-�l,
deux cents volumes, quand �l fut présenté à R�chel�eu qu� lu� d�t très
nettement:

—«On ne peut connaître ce règne sans «avo�r compulsé mes
portefeu�lles.»

Et �l donna l’ordre qu’on les commun�quât à l’abbé. Celu�-c� s’a�da,
dans son trava�l, «de l’�ntell�gence et du zèle» de M. Plocques, à qu�
le Maréchal conf�a�t, depu�s v�ngt-c�nq ans, le so�n de ses manuscr�ts
et de sa b�bl�othèque. R�chel�eu su�va�t Soulav�e dans ses
recherches; �l lu� «montra�t la l�a�son des fa�ts», lu� fourn�ssa�t un
supplément d’anecdotes, lu� traça�t un certa�n nombre de portra�ts;
et, f�nalement, �l voulut que l’ouvrage de Soulav�e portât ce t�tre de
Mémo�res de R�chel�eu. Ma�s leur rédacteur ava�t la conv�ct�on qu’on
les déclarera�t apocryphes, tant ces révélat�ons sur l’�nd�gn�té du
rég�me contrasta�ent «avec ce que l’on pensa�t des pr�nc�pes du
Maréchal». Néanmo�ns les ra�sonnements de R�chel�eu sur cette
corrupt�on gouvernementale lu� parurent «s� beaux», qu’�l abonda
dans le sens de son �nterlocuteur et qu’�l se déc�da enf�n à publ�er
ces Mémo�res, term�nés en 1785.

Soulav�e réponda�t a�ns� à l’object�on très juste qu� lu� éta�t fa�te,
que son h�sto�re de R�chel�eu d�spara�ssa�t dans celle du règne de
Lou�s XV. Ma�s ce qu’�l ne pouva�t contester, c’est qu’�l prêta�t ses
propres �dées au Maréchal et qu’�l le fa�sa�t parler, quand �l ne prena�t
pas lu�-même la parole. Car, complètement acqu�s au nouveau
rég�me, �l ne la�ssa�t jama�s passer l’occas�on de confesser, en ces
Mémo�res, sa fo� révolut�onna�re, d’abord par prudence, pu�s dans
l’�ntérêt de son œuvre. Et ces accès d’enthous�asme c�v�que jurent
s�ngul�èrement, �l faut b�en le reconnaître, avec le ton général du
l�vre.



Auss�, à la f�n du neuv�ème et dern�er volume, Soulav�e éprouve-t-
�l le beso�n de pla�der pro domo; et cette so�-d�sant just�f�cat�on est
assurément la me�lleure cr�t�que de son �nd�geste fatras. Des
académ�c�ens, écr�t-�l, d�ront: «Vo�là un b�en étrange ouvrage que
ces Mémo�res de R�chel�eu: on fa�t ten�r au Maréchal un langage
républ�ca�n et on le fa�t parler après sa mort.» Il aura�t fallu, sans
doute, pour pla�re à ces académ�c�ens, «fa�re des éloges et mér�ter
d’être avoué par les fam�lles des R�chel�eu, des Cho�seul, des
Maurepas, dont �ls accue�llent les r�d�cules réclamat�ons... Je
consens qu’on déch�re le front�sp�ce de mon l�vre et qu’on ôte le t�tre
de Mémo�res de R�chel�eu; �l restera, malgré eux, celu� de Mémo�res
d’un honnête homme.»

Est-ce b�en sûr? Un «honnête homme» ne travest�t jama�s le
caractère des personnages qu’�l met en scène, n� surtout des fa�ts
qu’�l expose; encore mo�ns les �nvente-t-�l pour allécher le lecteur par
ce que nous appelons aujourd’hu� des «�nformat�ons
sensat�onnelles».

Sans doute, �l se peut que le Maréchal, très f�er du rôle qu’�l ava�t
joué success�vement comme amoureux profess�onnel, d�plomate,
général, pol�t�c�en, prem�er gent�lhomme de la Chambre du ro�, a�t
accordé quelques aud�ences, raconté des anecdotes, montré des
documents au futur h�stor�en de Lou�s XV. Il causa�t volont�ers et
n’éta�t pas ennem� d’une certa�ne publ�c�té. Ma�s ce respect du grand
nom de R�chel�eu qu’�l garda jusqu’à sa dern�ère heure, cette van�té
excess�ve qu’�l tena�t de son propre fonds, lu� eussent-�ls jama�s
perm�s de ren�er, dans la plus p�teuse des amendes honorables, les
pr�nc�pes d’autor�té qu� ava�ent été la règle de toute sa v�e?

S� un certa�n nombre d’anecdotes et de fa�ts rapportés par
Soulav�e sont exacts et conf�rmés par d’�rréfutables témo�gnages,
d’autres demandent à être soum�s à un r�goureux contrôle ou sont
rad�calement faux[6]. Il ne faut donc consulter qu’avec une extrême
c�rconspect�on cette �nterm�nable et fast�d�euse b�ograph�e.

[6] Deux exemples entre m�lle.



1o: Soulav�e fa�t d�re à R�chel�eu qu’�l a reçu, comme présent, des
ma�ns de Mme de Pompadour (et l’on sa�t s’�ls se détesta�ent
réc�proquement), les Mémo�res de Sa�nt-S�mon, «auss� cur�eux que
dangereux à la tranqu�ll�té des fam�lles», et conf�squés par ordre de
Lou�s XIV.—Or, Sa�nt-S�mon y trava�lla jusqu’à sa dern�ère heure et ne
mourut que sous le règne de Lou�s XV. A vra� d�re (et �l �mporte de l�re
à cet égard le bel ouvrage de M. A. Baschet: Le duc de Sa�nt-S�mon;
son Cab�net, 1874) les scellés furent apposés, au lendema�n de la
mort du mémor�al�ste, sur ses pap�ers, le 2 mars 1755. Et, b�entôt,
ceux-c� (les portefeu�lles h�stor�ques et pol�t�ques s’entend) furent
transportés aux Arch�ves des Affa�res étrangères qu’�ls su�v�rent dans
leurs d�vers déménagements. Le 28 ju�llet 1755, Laud�er, le secréta�re
de Sa�nt-S�mon, v�nt exprès de la Ferté-V�dame, attester, devant un
Comm�ssa�re du Châtelet, entre autres déclarat�ons, que «QUELQUES
cah�ers ava�ent été prêtés au Maréchal de R�chel�eu», que Laud�er
ava�t rem�s depu�s à l’évêque de Metz, sur l’ordre du feu duc.

R�chel�eu n’ava�t donc pas reçu les Mémo�res de Sa�nt-S�mon des
ma�ns de Mme de Pompadour.

2o: En 1719, toujours d’après Soulav�e, R�chel�eu, cur�eux de
connaître l’én�gme du Masque de fer, ava�t déc�dé une pr�ncesse, dont
�l éta�t l’amant, à se la�sser sédu�re par le Régent qu� l’adora�t et qu’elle
exécra�t (Mlle de Valo�s), af�n de lu� arracher, dans les transports de
l’amour, toute la vér�té sur ce secret d’État. Elle ava�t réuss� et révélé
le mystère à R�chel�eu dans un b�llet ch�ffré. Par extraord�na�re, le duc
garda toujours le s�lence sur une détent�on qu� ne fa�sa�t pas grand
honneur à son oncle, aff�rme Soulav�e; et quand ce même Soulav�e
l’�nterrogea�t à cet égard, R�chel�eu le renvoya�t à la vers�on de Volta�re
qu� conclua�t à l’accouchement gémella�re d’Anne d’Autr�che. Et le
Maréchal n’ava�t révélé ce secret d’État à Volta�re que sur son
serment de n’en parler à qu� que ce fût, pour ne pas déshonorer le
grand nom du Card�nal. Soulav�e, qu� rappelle ce roman au
commencement de son VIe l�vre des Mémo�res, dut l’�nventer à pla�s�r,
à mo�ns qu’�l n’a�t été v�ct�me d’une myst�f�cat�on du Maréchal qu� ne
détesta�t pas ce genre de mauva�ses farces. Déjà, au tome III,
Soulav�e aff�rma�t que Mlle de Valo�s ava�t rem�s à R�chel�eu, après sa
compla�sance �ncestueuse pour le Régent (encore une légende), la
«Relat�on de la na�ssance et de l’éducat�on du pr�nce-enfant soustra�t
par les Card�naux de R�chel�eu et de Mazar�n à la soc�été et renfermé
par ordre de Lou�s XIV, composée par le Gouverneur (Sa�nt-Mars) de
ce pr�nce à son l�t de mort».



M. Funck-Brentano a, du reste, pérempto�rement démontré que ce
masque mystér�eux n’éta�t autre que l’envoyé de Mantoue Matt�ol�.

IV

En 1791, para�ssa�t un autre ouvrage du même genre, mo�ns
prol�xe, pu�squ’�l ne comprena�t que tro�s volumes, et qu� éta�t dû à la
plume de Faur, secréta�re de Fronsac[7]. Il éta�t �nt�tulé V�e pr�vée du
Maréchal de R�chel�eu; et b�en qu’�l ne passât po�nt sous s�lence la
v�e publ�que du personnage, �l en narra�t surtout les �ntr�gues et les
aventures galantes. Faur prometta�t, �l le d�t dans sa préface, de
présenter «le héros en déshab�llé»; et �l t�ent scrupuleusement
parole. Ses réc�ts sont parfo�s amusants, ma�s auss� dépourvus
d’authent�c�té que ceux de Soulav�e; �l rappelle souvent les mêmes
ép�sodes de la v�e amoureuse de R�chel�eu, ma�s �l en révèle
d’autres qu� sont le comble de l’�nvra�semblance; et cette mult�pl�c�té
même d’anecdotes l�bert�nes, mo�ns sp�r�tuellement écr�tes que
celles, restées class�ques, de Rulh�ère, f�n�t par lasser jusqu’à
l’écœurement.

[7] Le duc de Fronsac, f�ls du Maréchal de R�chel�eu.

Cependant le tro�s�ème et dern�er volume cont�ent, dans sa
seconde part�e, toute une sér�e de lettres d’am�s et d’am�es du
Maréchal, dont plus�eurs h�stor�ens, et non des mo�ndres, ont fa�t
volont�ers état dans leurs l�vres, garant�ssant a�ns� l’exact�tude et la
s�ncér�té de cette correspondance �nt�me, tour à tour pol�t�que et
galante.

Faur qu�, à l’exemple de Soulav�e, n’entend pas que le lecteur
pu�sse mettre en doute sa vérac�té, aff�rme qu’�l t�ent sa
documentat�on d’un fam�l�er de R�chel�eu, à qu� le Maréchal aura�t
conf�é ses notes manuscr�tes et son recue�l de lettres en lu� d�sant:
«Vous verrez toutes mes fol�es et vous serez seul �nstru�t de la
vér�té.»



Avant de publ�er la V�e pr�vée, Faur ava�t demandé à la
success�on de R�chel�eu et en ava�t obtenu l’autor�sat�on de la fa�re
�mpr�mer. Son po�nt de départ paraît, en tout cas, plus acceptable
que celu� de Soulav�e. D’a�lleurs, �l ava�t assez justement cr�t�qué,
dans l’Avant-Propos de son prem�er volume, le procédé de l’auteur
des Mémo�res. Son l�vre, d�t-�l, est «plutôt l’h�sto�re de la f�n du règne
de Lou�s XIV, de la Régence et du règne de Lou�s XV, que celle du
Nestor de la galanter�e». Se proclamant, ensu�te, seul dépos�ta�re de
la pensée du Maréchal, �l espéra�t sans doute étouffer a�ns� dans
l’œuf le reste de la publ�cat�on de Soulav�e[8].

[8] Mo�ns exclus�f que Soulav�e, Faur, ou son éd�teur, confessa�t
toutefo�s dans la V�e pr�vée (t. III, p. 261) que «M. de R�chel�eu ava�t
conf�é des matér�aux, pour fa�re son h�sto�re, à plus�eurs personnes.
MM. de Me�lhan, Soulav�e, de Serres et autres en posséda�ent.» Faur
parle également d’une V�e secrète du Maréchal qu� ava�t paru un peu
avant sa V�e pr�vée et qu� éta�t «très ordur�ère». Nous l’avons vu
annoncer, sur des catalogues de l�bra�r�e, à la date, év�demment
apocryphe, de 1809.

Soulav�e s�gnale, lu� auss� (t. III, p. 305), des anecdotes
scandaleuses, ultra-l�bert�nes, sur la Régence, parues sous le nom de
R�chel�eu et qu’�l attr�bue à Mme de Tenc�n. D’autre part, comme �l
s’entenda�t à t�rer plus�eurs moutures du même sac, �l publ�a, en 1809,
chez Coll�n, deux volumes qu’�l �nt�tula�t P�èces �néd�tes sur les règnes
de Lou�s XIV et Lou�s XV, dont le second tome éta�t une «Chron�que
scandaleuse de la Cour de Ph�l�ppe, duc d’Orléans, régent de France,
etc... composée, en 1722, par le duc de R�chel�eu, à sa sort�e pour la
tro�s�ème fo�s de la Bast�lle».

Il ava�t déjà parlé de ce prétendu document, en 1790, dans le Tome
III (pp. 350 et su�v.) de ses Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu. Celu�-
c�, à l’entendre, lu� aura�t révélé, en 1785, l’ex�stence de cette
Chron�que scandaleuse, à laquelle ava�t collaboré Volta�re et dont
Lou�s XV ava�t possédé un exempla�re. Les fa�ts qu’elle contena�t
éta�ent «exacts», aff�rma�t R�chel�eu; ma�s Soulav�e ajouta�t que
«l’op�n�on du Maréchal, mo�ns pass�onné en 1785, éta�t préférable à
celle du Duc, �rr�té en 1725 contre le duc d’Orléans».

Cette Chron�que scandaleuse n’éta�t, en réal�té, qu’une rééd�t�on,
plus ou mo�ns reman�ée, d’un certa�n nombre de chap�tres des
Mémo�res, où le vra� et le faux éta�ent �nd�st�nctement confondus. Elle
éta�t su�v�e d’une «Correspondance du Card�nal de Pol�gnac, du



Marqu�s de S�lly, du Marqu�s de Fénelon, etc... avec M. le Duc de
R�chel�eu, alors ambassadeur du ro� près la Cour de V�enne, sur les
�ntr�gues de la Cour de France, etc... en 1725, 1726, 1727, cop�ée sur
les p�èces or�g�nales conservées, en 1787, dans le cab�net de M. le
Maréchal de R�chel�eu.» Cette correspondance, qu� est accompagnée
de lettres de Vauréal, évêque de Rennes, du Card�nal de Tenc�n, de
Mme de Tenc�n, de Mme de Châteauroux et même de R�chel�eu, nous
semble plus d�gne de créance, s� toutefo�s Soulav�e ne lu� a pas fa�t
sub�r, su�vant son hab�tude, ce que notre argot moderne appelle un
tr�patou�llage.

Celu�-c�, de son côté, ava�t reg�mbé contre une concurrence qu’�l
croya�t le fa�t de Sénac de Me�lhan et que lu� opposa�t le l�bra�re
Bu�sson dont �l s’éta�t séparé. Il déclara�t que, ne voulant pas
s’occuper de la v�e galante de R�chel�eu, �l ava�t chargé de ce so�n
son am� «M. de la B***» (De La Borde, le pr�nc�pal command�ta�re et
collaborateur de Soulav�e) qu� ava�t s� longtemps vécu à la Cour de
Lou�s XV. D’a�lleurs, à propos des lettres d’amour et des b�llets doux
que R�chel�eu jeta�t dans des cassettes sans les ouvr�r, Soulav�e
ajouta�t que seuls ava�ent pu en rompre le cachet «les h�stor�ens du
temps du Maréchal qu� ava�ent eu la commun�cat�on de ses
pap�ers»[9].

[9] Dans une note des Mémo�res de Mme Campan sur la V�e de
Mar�e-Anto�nette (éd�t�on Barr�ère, 1849) p. 42, nous l�sons: «J’a�
entendu M. le Maréchal de R�chel�eu d�re à M. Campan, b�bl�othéca�re
de la Re�ne, de ne po�nt acheter les Mémo�res que, sans doute, on lu�
attr�buera�t après sa mort, que d’avance �l les lu� déclara�t faux, qu’�l ne
sava�t pas l’orthographe et ne s’éta�t jama�s amusé à écr�re. Peu de
temps après la mort du Maréchal, M. Soulav�e f�t paraître les
Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu.»—Vo�là encore une preuve
nouvelle des contrad�ct�ons que nous relèverons, au cours de notre
étude, chez cet espr�t ondoyant et ra�lleur jusqu’à la myst�f�cat�on
qu’éta�t le duc de R�chel�eu. Il n’écr�va�t pas, dans le sens propre du
mot, ma�s �l �nsp�ra�t, �l d�cta�t, s�non des mémo�res, du mo�ns des
notes, celles-là qu’ont reprodu�tes, en les... maqu�llant,—c’est fort
poss�ble—des so�-d�sant h�stor�ographes qu� ava�ent été plus ou mo�ns
ses secréta�res. Ma�s la Correspondance de Volta�re d�t assez
comb�en de fo�s le sol�ta�re de Ferney eut recours à la documentat�on



h�stor�que du Maréchal, sans doute repr�se et reman�ée par ses so�ns,
avant d’être expéd�ée à son thur�féra�re.

V

Au XIXe s�ècle, quand Barr�ère, entreprenant une rééd�t�on part�elle
des Mémo�res relat�fs à la Révolut�on frança�se publ�és par les
Baudou�n, voulut la corser de documents �néd�ts ou à peu près
oubl�és, �l y donna place à des Mémo�res de R�chel�eu, où �l
«�ntercala�t», dans la pâte lourde de Soulav�e, «les fa�ts �ntéressants
et neufs» de la V�e pr�vée. Il les term�na par un «Morceau or�g�nal»
de l’œuvre de Faur, le commencement du tro�s�ème volume, réc�t de
R�chel�eu octogéna�re à Mme de Monconse�l, que l’éd�teur trouva�t
«remarquable par sa pervers�té de bon ton».

Quelque temps après, M. de Lescure, un érud�t de la bonne école,
à qu� l’H�sto�re do�t d’excellentes publ�cat�ons, et qu� eut à cœur de
cont�nuer celle de Barr�ère[10], fa�sa�t paraître en quatre volumes,
représentant près de 2000 pages, une autob�ograph�e de
R�chel�eu[11], où �l ava�t amalgamé, avec les ouvrages de Soulav�e et
de Faur, plus ou mo�ns expurgés, des documents empruntés à
d�vers Mémo�res contempora�ns, négl�gés par Barr�ère. Le très grave
reproche qu’on pouva�t adresser à cette énorme comp�lat�on éta�t
celu� que Faur �nfl�gea�t aux neuf volumes de Soulav�e, c’éta�t que
l’h�sto�re de R�chel�eu s’y trouva�t perdue dans celle du XVIIIe s�ècle.

[10] A. M��������: Table alphabét�que des Mémo�res relat�fs à
l’h�sto�re de France pendant le XVIIIe s�ècle, publ�és de 1857 à 1881,
par MM. Barr�ère et de Lescure (Par�s, 1913).

[11] D� L������: Nouveaux Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu.
(Par�s, 1871).

Enf�n, pour c�ter la seule, un�quement consacrée à cet �llustre
personnage, qu� ne so�t pas en même temps et en grande part�e un
t�ssu de fables ou de contes trop souvent graveleux, nous



rappellerons que l’honnête Capef�gue, auteur de plus�eurs
monograph�es sur d�vers or�g�naux du XVIIIe s�ècle, en écr�v�t une[12],
de proport�ons autrement modestes, sur R�chel�eu. Certes, tous les
documents qu’�l met en œuvre et qu� éta�ent déjà connus sont d’une
scrupuleuse authent�c�té; ma�s s’�l rend just�ce à la valeur
�ntellectuelle du Maréchal, à ses talents d�plomat�ques et m�l�ta�res, �l
se montre d’une �ndulgence �nexcusable pour les fa�blesses et les
fautes, pour les travers et les v�ces de son héros. Il en fa�t volont�ers
un pet�t sa�nt, comme �l exalte parfo�s un peu plus que de ra�son les
heureux acc�dents de sa v�e publ�que, comme �l passe souvent sous
s�lence les �nconséquences, les var�at�ons ou les maladresses de
l’homme pol�t�que.

[12] C��������: Le Maréchal de R�chel�eu, Par�s, 1857.

N’�mporte; quelque blâmables ou s�mplement d�scutables qu’a�ent
jama�s été ses actes, s� coupable et s� condamnable qu’a�t pu être sa
condu�te, R�chel�eu a la�ssé une �mpress�on �neffaçable dans l’espr�t
de ses contempora�ns. Ma�s ce qu� frappa surtout l’op�n�on dans les
facettes chatoyantes d’une mental�té mob�le et complexe, s�
déconcertante par ses contrad�ct�ons �mprévues, ce fut l’aspect de
cette f�gure f�ne et sp�r�tuelle, câl�ne et caressante, prometteuse
d’éternel amour et prod�gue de traîtr�ses, sédu�sante et trompeuse
�mage d’un cont�nuateur de Don Juan. La l�ttérature d’alors, f�dèle
express�on de l’âme du s�ècle, f�xa les tra�ts de ce roué a�mable,
�ns�nuant et perf�de, sans pudeur, sans scrupule et sans cœur, dans
la créat�on de types qu� v�vront éternellement.

Nous n’oser�ons aff�rmer que le Lovelace de Clar�sse Harlowe lu�
dût quelques-unes de ses no�rceurs. Cependant, R�chardson
publ�a�t, en 1748, son �mmortel roman, à l’heure où R�chel�eu, dont la
réputat�on ava�t passé la Manche, éta�t cons�déré comme un
conquérant �rrés�st�ble, oubl�eux de tous les serments et capable de
toutes les trah�sons.

Ma�s �l est, sans conteste, le Sél�m des B�joux �nd�screts de
D�derot; pu�s, dans la dern�ère mo�t�é du XVIIIe s�ècle, nous le voyons,
nous le reconna�ssons sous l’ajustement fém�n�n du Faublas de



Louvet. Le Chérub�n de Beaumarcha�s rappelle assez b�en «la
poupée» de la duchesse de Bourgogne... sa marra�ne; et Choderlos
de Laclos pensa�t assurément au Maréchal de R�chel�eu, quand �l
pe�gna�t sous le plus od�eux aspect l’�nfâme séducteur de ses
L�a�sons dangereuses.

Dans le roman l�cenc�eux, �nt�tulé Les Sonnettes, d’un auteur b�en
oubl�é aujourd’hu�, Gu�ard de Serv�gné[13], le Maréchal éta�t v�sé plus
d�rectement. L’écr�va�n ava�t �mag�né un R�chel�eu épu�sé par l’abus
des pla�s�rs et s’efforçant de st�muler ses sens lamentablement
engourd�s par des art�f�ces d�gnes d’un tel l�bert�n. Il att�ra�t dans son
château des couples jeunes et ardents et leur donna�t, avec une
hosp�tal�té pr�nc�ère, des chambres magn�f�ques, dont les l�ts éta�ent
secrètement pourvus de ressorts et de f�ls qu� fa�sa�ent mouvo�r des
sonnettes d�sposées autour de l’appartement de R�chel�eu. Celu�-c�
éta�t s� b�en dés�gné dans le roman et se trouva tellement mort�f�é,
paraît-�l, du rôle muet que lu� fa�sa�t jouer, en cette symphon�e
car�llonnante, Gu�ard de Serv�gné, qu’�l demanda l’embast�llement du
conteur.

[13] G����� �� S�������: Les Sonnettes. A Berg-op-Zoom, chez F.
de R�chebourg, 1751.

Cent ans après la na�ssance de R�chel�eu, en 1796, (et la
coïnc�dence ne la�sse pas que d’être cur�euse) un drame en c�nq
actes, Le Lovelace frança�s[14] ou La Jeunesse de R�chel�eu, joué sur
la scène du Théâtre de la Républ�que, représenta�t encore, comme
un monstre de pervers�té amoureuse, l’homme que Volta�re s’éta�t
plu à nommer «l’Alc�b�ade moderne». Le tableau éta�t d’Alexandre
Duval, un auteur plutôt contre-révolut�onna�re, ma�s porta�t la
s�gnature de Monvel, coméd�en frança�s, qu� ava�t été jad�s
just�c�able, comme tel, du prem�er gent�lhomme de la Chambre et
ava�t voué à l’anc�en rég�me la plus effroyable des ha�nes. Le t�tre
seul, vra�semblablement de son �nvent�on, Le Lovelace frança�s,
d�sa�t assez de quelles sombres couleurs Monvel ava�t chargé la
Jeunesse de R�chel�eu, en explo�tant le douloureux ép�sode des
amours de Mme M�chel�n, d’après la publ�cat�on de Faur. Cette



d�atr�be, où perça�t la rancune du coméd�en contre l’ar�stocrat�e
frança�se, sous le couvert d’un des personnages de la p�èce, le
secréta�re, vertueux et d�ffus, du séducteur, cette d�atr�be rappela�t le
cr� de jo�e féroce de Chamfort à la lecture des «Mémo�res du Don
Juan frança�s m�ne de scandales». L’Académ�c�en exhala�t toute son
�nd�gnat�on, devant la touchante et malheureuse Mme M�chel�n, se
mourant de douleur et de remords, tand�s «qu’à l’exemple de
Mercure, qu�, après avo�r pr�s la f�gure de Sos�e, alla�t se nettoyer
dans l’Olympe avec de l’ambro�s�e», Fronsac, le futur maréchal de
R�chel�eu, «alla�t, lu� auss�, se décrasser de cette l�a�son rotur�ère,
auprès d’une céleste pr�ncesse».

[14] Déjà, d’après l’H�sto�re de l’Odéon, par Porel et Monval (1876, t.
I, p. 91) R�chel�eu ava�t été représenté «comme un scélérat» dans
Lovelace ou Clar�sse Harlowe, tragéd�e de Lemerc�er, jouée, le 20
avr�l 1792, sur la scène du Théâtre de la Nat�on.

Vers le m�l�eu du XIXe s�ècle, nous retrouvons dans le vaudev�lle de
Bayard et Dumano�r, les Prem�ères Armes de R�chel�eu[15], un tout
autre Fronsac, non mo�ns léger, non mo�ns charmant, non mo�ns
dél�c�eux, quo�que également fr�vole, présomptueux et coureur, ma�s
comb�en d�fférent du pet�t-maître dont l’H�sto�re nous a tracé le
portra�t. Les auteurs ont m�s à la scène son prem�er mar�age; et leur
dénouement ne ressemble guère à celu� que n’ava�t pu pressent�r
Lou�s XIV, quand �l envoya cet époux �rréduct�ble à la Bast�lle.

—«Je vous présente Madame de R�chel�eu, d�t le duc à sa belle-
mère par man�ère de conclus�on.»

La femme déla�ssée n’éta�t pas encore et ne fut sans doute jama�s
Mme de Fronsac.

[15] B����� et D�������: Les prem�ères armes de R�chel�eu, 3
décembre 1839.

Les prem�ères armes de R�chel�eu en appela�ent �név�tablement
les dern�ères[16]; et ce fut sous ce t�tre que parut, non plus une p�èce,
ma�s un l�vre, où Mary-Lafon raconta�t la romanesque h�sto�re du



Maréchal avec la Marqu�se de Sa�nt-V�ncent. Le v�eux renard, pr�s
au p�ège par une poulette, rusée et coqu�ne, ne deva�t en sort�r qu’en
y la�ssant des dépou�lles op�mes. Notons enf�n, que Mlle de Belle-
Isle[17], la fameuse coméd�e dramat�que d’Alexandre Dumas, met
également en scène un R�chel�eu dupé, pour avo�r voulu jouer le rôle
de dupeur. Il est vra� que celu�-c� est jeune et tout auréolé de son
prest�ge d’amoureux �rrés�st�ble, pu�sque l’act�on se passe sous le
pr�nc�pat du duc de Bourbon.

[16] M���-L����: Les dern�ères armes de R�chel�eu, 1862.
[17] A�������� D����: Mademo�selle de Belle-Isle, 2 avr�l 1839.

VI

R�chel�eu, au d�re de ses contempora�ns, écr�v�t beaucoup. Nous
savons déjà quel bagage l�ttéra�re lu� attr�bua�t la Correspondance
secrète de Métra. Malheureusement, �l ne nous en reste presque
r�en, s� toutefo�s ces documents ont jama�s ex�sté; et les
commérages de Soulav�e et de Faur autor�sera�ent à cro�re cette
hypothèse très vra�semblable. Il est certa�n qu’�l éta�t en commerce
ép�stola�re avec l’auteur de la Pucelle. Volta�re lu� répond fort
souvent, et dut tra�ter avec lu� des quest�ons les plus var�ées; ses
lettres le prouvent surabondamment, ma�s celles de R�chel�eu n’ont
jama�s été retrouvées.

En dehors de ses correspondances d�plomat�ques, adm�n�strat�ves
ou m�l�ta�res, conservées aux Arch�ves des Affa�res étrangères et de
la Guerre, ou dans les Arch�ves mun�c�pales d’Agen[18], �l ne subs�ste
donc que fort peu de documents or�g�naux émanant de R�chel�eu. On
t�ent cependant pour vér�table une correspondance entre les Tenc�n
et le duc en 1744, correspondance qu� fut �mpr�mée en 1790. Une
autre, datant de la campagne de Hanovre (1757), et qu’éd�ta le
général de Gr�moard, cont�ent un certa�n nombre de lettres du
Maréchal, presque ent�èrement consacrées aux ex�gences du
serv�ce.



[18] Le d�st�ngué secréta�re général de la Soc�été archéolog�que du
Gers, M. Ph�l�ppe Lauzun, a b�en voulu nous s�gnaler, en même temps
que d�verses part�cular�tés sur le séjour de R�chel�eu en Guyenne,
l’ex�stence d’une nombreuse correspondance adm�n�strat�ve du
Maréchal dans les Arch�ves mun�c�pales d’Agen.

Des détracteurs de R�chel�eu se sont égayés sur la pauvreté de
son style et de ses �dées; �ls en ont �nféré l’�nsuff�sance de l’ép�stol�er
au po�nt de vue l�ttéra�re et même �ntellectuel.

Sans doute, la langue de l’Académ�c�en-Duc est �ncorrecte, de
même que son écr�ture est peu l�s�ble et son orthographe mal
ordonnée. Ma�s l’espr�t n’y manque pas; et telle lettre, �néd�te, que
nous s�gnalerons ou transcr�rons en temps voulu, démontrera que
l’enjouement et la grâce du Maréchal, s� vantés par les Mémo�res du
temps, n’éta�ent pas un va�n mot.

C’est, à l’a�de de tous les documents, déjà publ�és, ou demeurés
�néd�ts, dont nous avons c�té la provenance, ma�s soum�s
l’authent�c�té à un sévère contrôle, que nous avons écr�t notre étude
sur le Maréchal de R�chel�eu. Elle ne saura�t être, n� un panégyr�que,
n� une sat�re. Elle v�sera surtout à rester �mpart�ale. S� elle ne peut
�gnorer la v�e pr�vée d’un homme qu� dut à la galanter�e tant de
succès de sa v�e publ�que, elle s’efforcera de déterm�ner pour celle-
c� le rôle joué sur le théâtre de l’H�sto�re par le grand se�gneur que
Volta�re nomma s� souvent, et même trop souvent, «son héros».
Peut-être la postér�té, retenant cet hommage, l’eût-elle sanct�onné
en comptant le Maréchal de R�chel�eu parm� les personnal�tés dont
l’ex�stence fut un b�enfa�t pour le pays, s� l’amour des �ntr�gues et les
�ntr�gues de l’amour n’en ava�ent faussé les plus pu�ssants ressorts.

VII

Au moment où nous term�n�ons notre trava�l, une de ces bonnes
fortunes, dont le hasard ou d’heureuses �ntervent�ons font prof�ter



l’H�sto�re, nous permetta�t de consulter une su�te de relat�ons, d’une
authent�c�té �nd�scutable, sur d�vers ép�sodes de la v�e d�plomat�que,
pol�t�que et m�l�ta�re du Maréchal de R�chel�eu.

En effet, feu M. de Bo�sl�sle, le savant dont le monde de l’érud�t�on
regrettera toujours la perte, ava�t découvert, dans les Arch�ves du
Marqu�s de Chabr�llan—sources préc�euses de vér�té h�stor�que—les
pages manuscr�tes qu’ava�t déjà s�gnalées, d’après son �nd�cat�on, le
l�vre du duc de Brogl�e sur Frédér�c II et Lou�s XV.

M. de Bo�sl�sle obt�nt de prendre une cop�e de ces Mémo�res.
D�ctée par le Maréchal de R�chel�eu à l’un de ses secréta�res,

cette autob�ograph�e est marquée au co�n de cet espr�t v�f et léger,
souple et f�n, évoluant avec une merve�lleuse prestesse au m�l�eu
d’�ntr�gues de Cour qu� sont souvent son ouvrage, pour en sort�r le
plus a�sément du monde et avec tous les honneurs de la guerre.
Cette apolog�e de ses actes off�c�els est le développement, auss�
s�mple qu’agréable, du Mémo�re just�f�cat�f présenté par le Maréchal
au ro� Lou�s XVI, en 1783, alors que sa santé sub�ssa�t la cr�se s�
grave qu� fa�ll�t l’emporter.

Grâce à l’�nterméd�a�re obl�geant de M. Lecestre, des Arch�ves
Nat�onales, M. Jean de Bo�sl�sle a b�en voulu nous commun�quer ces
Mémo�res authent�ques du Maréchal de R�chel�eu qu’�l do�t publ�er
très procha�nement. Nous le pr�ons de recevo�r �c� l’express�on de
tous nos remerc�ements.

Par un sent�ment de d�scrét�on, fac�le à comprendre, nous ne
donnerons que des extra�ts, peu nombreux et fort courts, de
Mémo�res encore �néd�ts. Ma�s, comme nous aurons ma�ntes fo�s
l’occas�on de c�ter, à t�tre de référence, cette sér�e de documents,
nous la dés�gnerons, dans notre texte ou dans nos notes, sous le
nom de Mémo�res authent�ques du Maréchal de R�chel�eu.



CHAPITRE  I

La na�ssance de R�chel�eu-Fronsac. — Un ressusc�té qu� dev�ent nonagéna�re. —
Prem�ère enfance. — Une éducat�on négl�gée. — Succès de Fronsac à la Cour.
— L’hab�t de belle-mère. — Espr�t d’à-propos d’un danseur. — Mar�age
d’enfants. — Un ancêtre de Chérub�n. — Imprudences de la duchesse de
Bourgogne; effronter�e de Fronsac. — Prem�er séjour à la Bast�lle.

Lou�s-Franço�s-Armand de V�gnerot du Pless�s naqu�t à Par�s, le
13 mars 1696. Il éta�t f�ls d’Armand Jean II de V�gnerot du Pless�s,
duc de R�chel�eu, lequel éta�t pet�t-neveu du Grand Card�nal et
«subst�tué aux noms et armes de R�chel�eu».

Lou�s-Franço�s trouva dans son berceau le duché de Fronsac et le
t�tre de pa�r de France; car, le 12 févr�er 1711, du v�vant même
d’Armand-Jean, �l se dénomma�t et s�gna�t a�ns� sur l’acte de son
prem�er mar�age[19].

[19] Reg�stres de Sa�nt-Sulp�ce.—Toutefo�s �l ne deva�t s�éger au
Parlement, comme duc de R�chel�eu, que le 2 mars 1721 et, comme
pa�r de France, en qual�té de duc de Fronsac, que le 15 avr�l 1723
(D�ct�onna�re de La Chesnaye des Bo�s.)

La date de sa na�ssance, donnée par le P. Anselme, est restée en
blanc, comme celle de son ondo�ement, sur son acte de baptême,
qu’Eudore Soul�é a découvert dans le reg�stre de Notre-Dame de
Versa�lles[20]. Cette p�èce, authent�que, porte la double s�gnature de
Lou�s et de Mar�e-Adélaïde. Lou�s-Franço�s, bapt�sé le 15 févr�er
1699, «par perm�ss�on de Mgr l’Archevêque de Par�s», ava�t été, en
effet, tenu sur les fonts par Lou�s XIV et par la duchesse de
Bourgogne[21].

[20] D�ct�onna�re de Jal, 1872, p. 1062.



[21] La Gazette du 20 févr�er 1699 annonce le baptême donné le 15
par l’abbé de Pomponne, aumôn�er de Sa Majesté, à l’�ssue de la
messe. Elle d�t, en outre et à tort, que l’enfant est âgé de 2 ans et 10
mo�s.

Pendant sa prem�ère enfance, son état de santé fut des plus
préca�res. Venu avant terme (à sept mo�s), �l fut élevé dans du coton.
Peu de temps après, �l fut assa�ll� par de v�olentes convuls�ons. Les
médec�ns en désespéra�ent. A la su�te d’une de ces cr�ses, on le
croya�t perdu, quand une servante, qu� éta�t fort jol�e—déta�l relevé
par ses b�ographes—s’aperçut qu’�l ava�t encore un souffle de v�e et
parv�nt à le ran�mer.

A quatre-v�ngt-d�x ans de là, un des comm�s qu� dressa�ent l’état
des pr�sonn�ers de la Bast�lle, écr�va�t, au bas d’une des f�ches
consacrées au Maréchal duc de R�chel�eu:

«Le 25 août 1786, �l est venu vo�r le Château de la Bast�lle. Il est
monté sur les tours, âgé de 90 ans, 5 mo�s, 12 jours[22].»

[22] Ch�ffres qu� concordent exactement avec la date �nd�quée par le
P. Anselme. Cette note se trouve reprodu�te dans les Mémo�res
h�stor�ques et authent�ques sur la Bast�lle (1789, 3 vol.), t. II, p. 102.

Cette sorte d’escalade, �nouïe chez un nonagéna�re, dépe�nt à
souha�t la crâner�e, la belle humeur, la coquetter�e, la volonté de
rester jeune, qu� furent toujours le fond du caractère de R�chel�eu[23].

[23] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle. Carton
10598, p. 58.

Quelles pensées, quels spectacles durent surg�r et rev�vre en son
cerveau, quand �l pénétra dans la fameuse pr�son d’État, symbole,
�ndestruct�ble en apparence, d’un pouvo�r absolu qu� lu� éta�t s� cher,
cette Bast�lle, dont �l ava�t été, par tro�s fo�s, le pens�onna�re malgré
lu� et d’où �l aura�t b�en pu ne plus sort�r, la dern�ère, que pour exp�er
sur un échafaud, comme un autre cheval�er de Rohan, le cr�me de
haute trah�son!



Ma�s, grâce à cette mob�l�té d’espr�t qu� ne l’abandonna pas,
même aux dern�ères heures de son ex�stence, qu’�l dut v�te se
rasséréner, lorsqu’�l fut parvenu au terme de son ascens�on! De cette
plateforme mass�ve semblant menacer Par�s, �l contempla�t le
panorama mouvant de la Grande V�lle, de la c�té toujours grondante
et tumultueuse, ma�s auss� toujours charmante et toujours adorée,
témo�n plus ou mo�ns d�scret des fêtes somptueuses, des duels
retent�ssants, des aventures galantes de Fronsac et de R�chel�eu. Et
peut-être croya�t-�l revo�r, de l’autre côté des fossés, ces théor�es de
belles dames, qu�, jad�s, au cours d’une de ses capt�v�tés, et pendant
une de ses promenades sur cette même terrasse, ag�ta�ent leurs
moucho�rs de dentelles pour se fa�re reconnaître du pr�sonn�er et lu�
envoya�ent «sur l’a�le des zéphyrs»—le langage du temps—leurs
plus tendres ba�sers.

Fronsac (�l faut b�en dés�gner R�chel�eu par le nom qu’�l porta
jusqu’en 1715), Fronsac fut fort mal élevé en sa pr�me jeunesse, ou
plutôt ne fut pas élevé du tout. Sa mère, née Anne-Marguer�te
d’Ac�gné, éta�t morte le 19 août 1698, alors qu’�l n’ava�t pas encore
atte�nt sa tro�s�ème année; et son père, une man�ère de vert-galant,
b�zarre et désordonné, épousa�t, en tro�s�èmes noces, le 20 mars
1702, Marguer�te-Thérèse de Rou�llé, veuve du marqu�s de Noa�lles.
La nouvelle duchesse de R�chel�eu ne s’occupa guère de son beau-
f�ls, que pour en prévo�r et même arrêter l’un�on éventuelle avec
l’aînée des f�lles qu’elle ava�t eues de son prem�er mar�age.

L’�nstruct�on de Fronsac fut des plus négl�gées, so�t que,
volonta�re, étourd� et turbulent, �l préférât—ce qu� éta�t tout naturel—
le jeu à l’étude, so�t que le so�n de son éducat�on eût été rem�s, au
d�re de ses b�ographes, entre les ma�ns d’un gouverneur plus �nepte
encore qu’�nsouc�ant.

Ce fut l’atmosphère des salons de Versa�lles et de Marly, «l’a�r de
la Cour», comme on d�sa�t alors, qu� f�t de ce méd�ocre écol�er un
parfa�t gent�lhomme. L’étoffe, �l est vra�, se prêta�t s�ngul�èrement à
cette transformat�on. Pet�t, ma�s de ta�lle b�en proport�onnée,
d’agréable f�gure, sour�ant, grac�eux, sp�r�tuel, adro�t caval�er et



merve�lleux danseur, Fronsac fut remarqué dès le prem�er jour de sa
présentat�on. Il n’ava�t pas encore qu�nze ans: «Il a été trouvé fort jol�
à la Cour», écr�t, le 28 janv�er 1711, la marqu�se d’Uxelles; et, dans
le même mo�s, Dangeau, en consc�enc�eux annal�ste, note les
succès, chaque jour plus marqués, du nouveau venu. Fronsac ava�t
dansé à la Cour; et b�entôt Lou�s XIV da�gna�t aba�sser son
majestueux regard sur l’adolescent: «Le Ro� parla, à sa promenade,
au pet�t duc de Fronsac, qu� est fort à la mode, ce voyage-c� et qu� a
beaucoup d’espr�t[24].»

[24] Marqu�s �� D������: Mémo�res ou Journal (Par�s, 1854 et
su�v.), t. XIII, pp. 316-317.

B�en qu’assez mal rense�gné sur l’âge exact de ce court�san
précoce, Sa�nt-S�mon décr�t plus longuement, ma�s avec sa
préc�s�on coutum�ère, une entrée qu� sera�t qual�f�ée aujourd’hu� de
sensat�onnelle.

«Ce pet�t duc de Fronsac, qu� n’ava�t guère alors que se�ze ans,
éta�t la plus jol�e créature de corps et d’espr�t qu’on pût vo�r. Son
père l’ava�t présenté à la Cour, où Mme de Ma�ntenon, anc�enne
am�e de M. de R�chel�eu, en f�t comme son f�ls[25]; et, par
conséquent, Mme la duchesse de Bourgogne, et tout le monde lu�
f�t merve�lle, jusqu’au Ro�. Il y sut répondre avec tant de grâce et
se démêler avec tant d’espr�t, de f�nesse, de l�berté, de pol�tesse,
qu’�l dev�nt b�entôt la coqueluche de la Cour. Sa f�gure enchante
les dames[26].»

[25] Duc �� S����-S����: Mémo�res (éd�t. Chéruel, 1873), t. VIII,
p. 301.—Mémo�res (éd�t. de Bo�sl�sle cont�nuée par MM. J. Lecestre et
J. de Bo�sl�sle), Hachette 1879 et su�v. t. XX, p. 303-305.

[26] Mme de Ma�ntenon écr�va�t, en 1710, au duc de R�chel�eu: «M.
le duc de Fronsac réuss�t très b�en à Marly.»

Ce n’éta�t pas que, sur un terra�n s� gl�ssant, partant s� pér�lleux
pour un nov�ce, �l n’eût à va�ncre de sér�eux obstacles. La



parc�mon�e de sa belle-mère le rédu�sa�t à un tra�n des plus
modestes; et s�, par aventure, �l protesta�t:

—«Allons, allons, lu� d�sa�t en r�ant la bonne dame, les grâces de
votre personne suppléent à l’�nsuff�sance dont vous vous pla�gnez.»

Ma�s Fronsac ava�t sa vengeance toute prête; et certa�n jour que
les court�sans s’étonna�ent de le vo�r mesqu�nement vêtu, �l leur
répond�t fort sér�eusement qu’�l porta�t «un hab�t de belle-mère».

Ce pauvre équ�page sembla�t n’en rehausser que m�eux le charme
séducteur et surtout l’espr�t d’à-propos de Fronsac, au m�l�eu des
pla�s�rs fr�voles qu� passa�ent pour les plus graves occupat�ons de la
Cour. Ce fut a�ns� que Br�ssac, un am� du jeune duc, ayant comm�s
l’�mpardonnable faute, au «retour d’un menuet», de ne pas
«prendre» la duchesse de Bourgogne, sa danseuse, Fronsac lâcha
auss�tôt la s�enne, pour réparer l’erreur du coupable. De ce jour,
l’a�mable et parfo�s trop �mpuls�ve pr�ncesse voulut que son
caval�er... occas�onnel fût de toutes les fêtes de la Cour. Elle lu� f�t
même l’�ns�gne honneur de l’appeler sa «jol�e poupée».

Cependant d’austères devo�rs attenda�ent ce gent�l fantoche.
Lorsque, ru�né par le jeu, son père ava�t épousé la veuve du marqu�s
de Noa�lles, les deux conjo�nts ava�ent s�gné au contrat de mar�age
de leur belle-f�lle et f�lle, âgée de onze ans, avec le duc de Fronsac,
qu� en ava�t à pe�ne s�x. Lou�s XIV «y s�gna�t» également, «pour lu�
donner plus de force»; et une clause formelle de ce même contrat
st�pula�t expressément que, s� «l’aînée vena�t à manquer», Fronsac
épousera�t la seconde[27]. Il falla�t absolument sanct�onner l’all�ance
des deux fam�lles, d’autant que la protect�on de Mme de Ma�ntenon
éta�t toute acqu�se aux Noa�lles.

[27] D������: Journal, t. VIII, p. 349.

La prévoyance de ces parents, s� préoccupés des avantages
d’une telle faveur, deva�t se trouver b�entôt just�f�ée. La f�ancée de
Fronsac mourut en ju�llet 1703[28]; et le f�ancé dut épouser, aux
termes du contrat, la seconde f�lle de la duchesse, Mlle de Sansac,
qu� éta�t, comme sa sœur, plus âgée que lu�[29]. Le mar�age fut



célébré, en févr�er 1711, à Par�s, dans la chapelle du Card�nal de
Noa�lles, oncle de la jeune f�lle[30].

[28] Ib�d., t. IX, p. 243.
[29] Une note des Mémo�res de Sourches (éd�t�on de Cosnac, t. XIII,

p. 22) porte qu’un court�san, à la vue de ce couple enfant�n qu� entra�t
dans le cab�net du ro� pour y s�gner le contrat, «d�t qu’�l ne sava�t s�
c’éta�t un mar�age ou un baptême».—Et Mme de Ma�ntenon écr�va�t
(Recue�l Geffroy, t. II, p. 270) «qu’elle ava�t été sur le po�nt de prendre
le menton à Fronsac». Mém. de Sa�nt-S�mon, éd. Bo�sl�sle, t. XX,
p. 203.

[30] D������: Journal, t. XIII, p. 317.

Ce fut la plus déplorable des un�ons. Fronsac ne pouva�t souffr�r
sa femme, qu’�l prétenda�t d’un caractère auss� acar�âtre[31] que celu�
de la duchesse de R�chel�eu, doublement sa belle-mère. Pu�s une
pass�on folle ava�t envah� ce jeune et bou�llant cerveau. Déjà choyé
et caressé par des grandes dames qu� n’ava�ent plus r�en à lu�
refuser, Fronsac ava�t osé lever les yeux sur cette pr�ncesse[32] qu� le
trouva�t «un enfant fort a�mable» et l’admetta�t assez étourd�ment
dans son �nt�m�té. S’�l pouva�t chanter, comme plus tard le Chérub�n
de Beaumarcha�s, «J’ava�s une marra�ne», �l n’ava�t plus l’�ngénu�té
du page. Il ne se blott�ssa�t pas au fond d’un fauteu�l, dans la
chambre «bleue» de la duchesse de Bourgogne, ma�s derr�ère un
r�deau, d’où son am� Br�ssac dut le t�rer par la jambe[33], pour le
déloger.

[31] Dans une des notes autographes du Maréchal qu�
accompagnent la f�n de ses Mémo�res authent�ques, R�chel�eu se sert
de ce terme pour qual�f�er le caractère de Mlle de Sansac. Il ajoute
qu’elle n’éta�t «pas jol�e». «Elle est parfa�tement la�de», écr�va�t Mme

de Ma�ntenon.
[32] Cependant, malgré son �nsolente fatu�té, R�chel�eu se défend�t

toujours d’avo�r été l’amant heureux de la duchesse de Bourgogne, en
dép�t même de Lou�s XV, assez pervers pour provoquer cet aveu.

[33] «Derr�ère un écran», d�t Rulh�ère, dans ses jol�es et
croust�llantes Anecdotes sur le Maréchal de R�chel�eu. Cet effronté
Fronsac lève la tête. Cr� général. On recommanda le s�lence aux



femmes de chambre qu� éta�ent autour de la to�lette de la pet�te
Dauph�ne. Ma�s on parla.

—«On excuse tout, hors la peur que vous nous avez fa�te, d�t la
pet�te-f�lle du ro� à Fronsac qu� v�nt se mettre à genoux devant elle et
lu� ba�ser la ma�n.»

Il poussa plus lo�n la témér�té. On le v�t embrasser un jour la
duchesse. On prétend�t même qu’�l ava�t été surpr�s en tête-à-tête
avec elle, dans une att�tude qu� ne témo�gna�t que trop de son peu
de respect pour le sang royal; �l s’éta�t auss�tôt caché sous le l�t[34] de
la pr�ncesse, et, dans sa fu�te, ava�t la�ssé tomber une m�n�ature de
la duchesse de Bourgogne.

[34] Le grave Rava�sson d�t «dans le l�t,» (Arch�ves de la Bast�lle, t.
XII, p. 77). Les Mémo�res h�stor�ques et authent�ques sur la Bast�lle
(de Carra) prétendent que Fronsac, surpr�s dans le l�t de la duchesse
par Cavo�e, qu� deva�t en av�ser Mme de Ma�ntenon, se cacha «tout
nu» sous le l�t: ce fut, d�sent ces Mémo�res, la vra�e cause de sa
détent�on.

Ces racontars eussent été de pures calomn�es, que Fronsac aura�t
eu à se défendre contre d’autres �mputat�ons, assurément mo�ns
graves, ma�s qu� ne la�ssa�ent pas que de provoquer le
mécontentement du ro� et les �nqu�études de son Égér�e. Ce jeune
se�gneur, d�sa�t-on, n’éta�t pas seulement léger, �nconséquent et
coureur de ruelles; �l joua�t et perda�t des sommes cons�dérables.
Mme de Ma�ntenon le f�t surve�ller par Cavo�e; et ce gent�lhomme lu�
appr�t, un jour, que Fronsac vena�t d’être délesté de m�lle lou�s. Sans
doute sa femme éta�t fort r�che; ma�s c’éta�t payer un peu cher
l’honneur d’avo�r épousé un homme qu� la déda�gna�t. Le duc de
R�chel�eu, b�en qu’�l ne prêchât pas d’exemple, éta�t exaspéré; et,
pour l’apa�ser, Mme de Ma�ntenon lu� écr�v�t, après avo�r sermonné
Fronsac qu� ava�t vra�semblablement fa�t amende honorable: «Je lu�
a� d�t que je d�ra�s au ro� que j’a� sa parole et que s’�l ne la t�ent pas, �l
achèvera�t de se noyer.»



Il «se noya». Cont�nua-t-�l à jouer à la bassette—ce jeu qu� ava�t
déjà dévoré tant de fortunes à la Cour? Lu� fallut-�l contracter des
emprunts usura�res pour éte�ndre ses dettes? Ou b�en, ava�t-�l fa�t,
comme le d�t assez mystér�eusement Dangeau, «quelque nouvelle
�mprudence»[35]? Toujours est-�l que son père et sa fam�lle, de
concert avec Mme de Ma�ntenon, demandèrent une lettre de cachet
au ro� pour envoyer Fronsac à la Bast�lle et l’y garder le plus
longtemps poss�ble. Nous avons sous les yeux la f�che qu� se
rapporte à sa détent�on[36]. Elle est a�ns� l�bellée:

Tabul. No 3
20 ma� 1711

M. le duc de Fronsac
pour correct�on.

Il a été m�s tro�s fo�s à la Bast�lle,
le 4 mars 1716 et le 28 mars 1719.

Sort� le 19 ju�n 1712.

[35] D������: Journal, t. XIII, p. 394. C’est le 5 avr�l, d�t l’Annal�ste,
que fut demandée la lettre de cachet.—«L�vré au monde avec tout ce
qu’�l falla�t pour pla�re, écr�t Sa�nt-S�mon, �l f�t force sott�ses.»

[36] B���. A������: Pap�ers de la Bast�lle, 10598.



CHAPITRE II

Quatorze mo�s de Bast�lle. — Soll�c�tude du Gouverneur Bernav�lle pour son
pr�sonn�er. — V�s�te de la pet�te duchesse de Fronsac à son époux: les su�tes
d’un mar�age blanc. — Études et «amusements» du détenu. — Attaque de
pet�te vérole: tra�tement du malade. — Isolement et terreurs de Fronsac. — Sa
guér�son; sa convalescence. — Bullet�ns de Bernav�lle. — Repent�r, en
apparence s�ncère, de Fronsac. — Sa m�se en l�berté.

Contra�rement à l’�nd�cat�on (c’éta�t peut-être une date
d’�nscr�pt�on) donnée par la f�che précédente, Fronsac éta�t déjà
embast�llé le 8 ma� 1711, car, ce jour-là, Bernav�lle, le gouverneur de
la forteresse, écr�va�t au M�n�stre d’État Pontchartra�n[37]:

«Je su�s convenu avec M. le Card�nal de Noa�lles, M. le duc de
R�chel�eu et Mme la Duchesse, que M. le duc de Fronsac v�endra�t
dîner avec mo� et y restera�t jusqu’à 5 heures que ses maîtres de
langues et de mathémat�ques se rendent chez lu�. Il ne m’a pas
paru poss�ble qu’�l passât seul ses journées dans sa chambre
sans �ntéresser sa santé. Ils sont persuadés que je ne vo�s
personne qu� lu� donne de mauva�s exemples; et j’ose me flatter
que vous avez assez bonne op�n�on de mo� pour cro�re qu’�l ne se
passe r�en en ma présence et celle de M. de Launay, so�t dans ma
chambre ou à nos promenades dans la cour et sur le bast�on, qu�
so�t contre les bonnes mœurs.

«Mme la Marqu�se du Chastelet[38] qu� nous a fa�t l’honneur de
dîner avec nous, vous peut d�re comme nous v�vons ensemble.
Elle y est assez �ntéressée par son f�ls pour y avo�r pr�s garde. Il
est vra� auss� que ces éducat�ons-là me contra�gnent beaucoup.
Je m’en fa�s un devo�r à l’égard de M. de Fronsac, que j’a� reçu
par vos ordres et à l’égard de M. le Cheval�er du Chastelet[39], que
j’a�me et dont j’honore �nf�n�ment le père et la mère.»



[37] R��������: Arch�ves de la Bast�lle, t. XII, p. 77 (d’après les
manuscr�ts de la B�bl�othèque Nat�onale).

[38] C’éta�t la femme du gouverneur de V�ncennes.
[39] Il épousa, en 1714, Cather�ne de R�chel�eu, la sœur de

Fronsac.

Lou�s XIV ava�t ordonné, en effet, qu’on envoyât, comme
précepteur, au pr�sonn�er, l’abbé de Sa�nt-Rémy. Chargé de l’�ngrate
besogne de recommencer sur de nouveaux fra�s une éducat�on
restée �ncomplète, cet ecclés�ast�que ava�t consent� (a�ns� le voula�t
la règle) à se la�sser enfermer avec son élève. Il lu� f�t d’abord
tradu�re V�rg�le.

Bernav�lle est très content du maître, «un fort honnête homme, fort
sage et fort capable, qu� se gouverne fort b�en avec» le duc de
Fronsac. Il n’est pas mo�ns enchanté de l’élève: «Je n’a� à mon
égard, écr�t-�l, que des louanges à d�re de sa condu�te avec mo� et
les off�c�ers: �l n’y a personne plus c�v�l et plus pol� que lu�; �l va au
devant de tout ce qu� peut nous fa�re pla�s�r; nous ne lu� avons r�en
entendu d�re contre les bonnes mœurs[40].»

[40] R��������: Arch�ves de la Bast�lle, t. XII. «Tous ces rapports
éta�ent lus du Ro�», écr�t en apost�lle Pontchartra�n.

Assurément, l’effréné v�veur qu’éta�t déjà Fronsac rongea�t son
fre�n: �l falla�t b�en se soumettre; ma�s �l s’ennuya�t mortellement.
Auss�, malgré les d�stract�ons de toute nature que s’efforça�t de lu�
offr�r le personnel de la Bast�lle, le pr�sonn�er en chercha�t-�l de mo�ns
monotones et surtout de plus or�g�nales. Il se souv�nt alors qu’�l ava�t
une femme. Et malgré que tous les mémor�al�stes a�ent aff�rmé que
la jeune duchesse de Fronsac ava�t en quelque sorte forcé les
portes du cachot de son époux, ce fut, au contra�re, celu�-c� qu�
soll�c�ta à plus�eurs repr�ses la v�s�te de sa femme.

Bernav�lle le déclare formellement.
Dans l’agréable roman qu’�l a brodé sur le canevas des Mémo�res

de R�chel�eu, M. de Lescure a compla�samment décr�t les fêtes



fastueuses du prem�er mar�age de Fronsac, sans oubl�er aucun
déta�l sur la nu�t de noces qu� serv�t de clôture à cette magn�f�que
cérémon�e. Les mar�és restèrent couchés un quart d’heure dans leur
l�t, les lampes à pe�ne ba�ssées, pendant que les �nv�tés c�rcula�ent
bruyamment autour d’eux, aux sons joyeux des v�olons et des flûtes
qu� fa�sa�ent rage.

Et ce fut tout.

Fronsac ava�t, auss�tôt, oubl�é Mlle de Sansac. La jeune v�erge en
fut dép�tée et désolée. La belle fam�lle protesta. Et ses pla�ntes,
assurent certa�ns b�ographes, ne furent pas étrangères à la
détent�on de ce mar� �nd�fférent[41].

[41] «La fam�lle voula�t que la duchesse de Fronsac fût grosse», d�t
R�chel�eu dans les notes autographes qu� term�nent les Mémo�res
authent�ques, et dont l’une se rapporte à sa prem�ère détent�on.

Nous croyons peu à cette vers�on. Quo� qu’�l en so�t, la pet�te
duchesse, av�sée du dés�r de son époux, ne le f�t pas langu�r. Au d�re
de l’anecdot�er de la V�e pr�vée, elle accourut, se présenta au
pr�sonn�er, avec tous les art�f�ces de la coquetter�e la plus raff�née et
sous le plus galant des costumes, mult�pl�a les sour�res mou�llés de
larmes, les ba�sers, les caresses, les témo�gnages les mo�ns
équ�voques d’une pass�on qu� ne demanda�t qu’à être payée de
retour. Ma�s ce fut encore en pure perte. Fronsac se montra
charmant, grac�eux, empressé, a�ns� qu’�l l’éta�t avec toutes les
femmes; �l reçut la s�enne comme «l’envoyée du plus grand ro� du
monde»; et même, sevré qu’�l éta�t de ses pla�s�rs coutum�ers, �l
ressent�t, à la vo�r et à l’entendre, un certa�n trouble, ma�s b�entôt �l
se ressa�s�t; et la pet�te duchesse part�t comme elle éta�t venue. Au
reste, l’honnête Bernav�lle ne souffle mot de l’entrevue: �l se contente
de s�gnaler au m�n�stre les effus�ons de grat�tude que lu� prod�gua
Fronsac, pour le zèle obl�geant qu’ava�t apporté le Gouverneur à lu�
donner sat�sfact�on.

Cependant, le pens�onna�re de Bernav�lle receva�t nombre de
v�s�tes, entr’autres celles des pr�nces de Cont� et d’Esp�noy, «la



conversat�on roulant sur les occupat�ons et amusements (!!!) de
Fronsac»[42]. C’éta�ent encore M. et Mme de Cavo�e qu� vena�ent le
«préparer, par de sages �nstruct�ons, à recevo�r la prem�ère v�s�te de
M. le duc de R�chel�eu... Elle s’est passée avec beaucoup de
tendresse de part et d’autre.» En coméd�en consommé, Fronsac d�t
à son père «qu’�l reconna�ssa�t toutes ses fautes, qu’�l n’oubl�era�t
jama�s la grâce que le ro� lu� ava�t fa�te de l’envoyer �c� pour en fa�re
pén�tence et les réparer, qu’�l éta�t trop heureux d’y être, qu’�l ne
négl�gera�t r�en de tout ce qu� pouva�t dépendre de lu� pour les
réparer, et pour se rendre d�gne des bontés de Sa Majesté. Il lu� a
encore d�t ce qu’�l nous d�t tous les jours, qu’�l n’a nulle �mpat�ence
d’en sort�r et qu’�l regardera�t comme un grand malheur une prompte
l�berté[43].»

[42] R��������: Arch�ves de la Bast�lle, t. XII, (lettre du 1er ju�llet.)—
Volta�re vena�t auss�, d�sa�t-�l, «lu� rendre ses devo�rs».

[43] R��������: Arch�ves de la Bast�lle, t. XII, (lettre du 8 ju�llet).

Souda�n, un coup de théâtre.
Le 27 septembre, Fronsac tombe malade: �l a une f�èvre �ntense.

La Carl�ère, le médec�n en t�tre de la pr�son d’État, v�ent le sa�gner le
lendema�n. La pet�te duchesse, qu� n’ava�t pas abjuré toute
tendresse pour l’�ngrat, amène avec elle Barère, ch�rurg�en des
mousqueta�res, que le duc, accouru au chevet de son f�ls, voudra�t
également subst�tuer à La Carl�ère. Toutefo�s �l s’entend avec le
médec�n off�c�el; et Fronsac est sa�gné au p�ed.

Le pr�sonn�er, qu� se sent plus malade, s’�nqu�ète et demande un
confesseur. On lu� envo�e un prêtre de Sa�nt-Paul, M. Dolé, en qu� le
Card�nal de Noa�lles a ple�ne conf�ance. Cependant, Barère, qu� est
revenu, cro�t que cette f�èvre pers�stante n’aura pas de su�te. Or, le
30 septembre, la pet�te vérole se déclare. Et cette fam�lle, jad�s s�
empressée autour du malade, tous, jusqu’à l’amoureuse Mme de
Fronsac, se déf�lent avec rap�d�té. Seuls restent dans la chambre du
déla�ssé l’abbé de Sa�nt-Rémy[44] et un valet de chambre.



[44] R�chel�eu en fut toujours reconna�ssant à Sa�nt-Rémy; et b�en
que Volta�re appelât cet abbé «un bœuf», R�chel�eu f�t de son anc�en
précepteur son prem�er secréta�re à l’ambassade de V�enne.

Au surplus, Bernav�lle, qu� a le sent�ment de sa responsab�l�té, a
m�s Fronsac en quaranta�ne. Il do�t préserver son personnel d’un mal
contag�eux. Il ne s’en �nqu�ète guère pour lu�-même: sa f�gure est
toute couturée de pet�te vérole.

Cependant La Carl�ère, qu�, en ra�son des v�s�tes de son confrère,
s’éta�t d’abord défendu de cont�nuer les s�ennes, a consent� à su�vre
la marche de la malad�e. Le 3 octobre, �l se déclare sat�sfa�t de l’état
général. Ma�s Fronsac est lo�n d’être rassuré. Il commun�e le mat�n
et demande même l’Extrême-Onct�on. Toutefo�s, le 6, (le hu�t�ème
jour de la malad�e) le m�eux s’accentue: La Carl�ère et Barère, enf�n
d’accord, sont sat�sfa�ts de l’évolut�on normale de la pet�te vérole. Et
pourtant le va�llant Bernav�lle a su�v� l’exemple de la fam�lle, �l ne vo�t
plus son pens�onna�re: c’est auss� qu’�l «reço�t �c� beaucoup de
monde». Fronsac, pour qu� jad�s la dévot�on éta�t le dern�er des
souc�s, en réclame toutes les prat�ques: �l demande la perm�ss�on
d’envoyer un valet de chambre à la châsse de Sa�nte-Genev�ève,
pour y fa�re «toucher un moucho�r et lu� apporter des pa�ns».

Enf�n, le 17 octobre, Bernav�lle, rentré dans la chambre de
Fronsac, envo�e à Pontchartra�n ce tr�omphant b�llet:

«Je m’assure que M. le duc de Fronsac est parfa�tement guér�
et qu’�l n’est po�nt marqué. Il se leva h�er; et on ouvr�t les fenêtres
après avo�r brûlé dans sa chambre de la poudre à canon et toutes
sortes de choses. Il mange tous les jours des bou�llons et
plus�eurs potages avec deux a�les d’un gros poulet et le corps, ce
qu� ne lu� suff�t pas à ce qu’�l d�t, et, je le cro�s b�en, car �l a bon
appét�t.»

Le Maréchal de R�chel�eu deva�t être un jour un gastronome auss�
émér�te qu’�l éta�t un amoureux hors pa�r.



Fronsac f�t sa convalescence à la Bast�lle. Le Ro� ne désarma�t
pas encore. Le 24 octobre, le père se déc�da�t à rendre v�s�te au f�ls:
«Il m’a d�t, écr�t le Gouverneur, qu’�l éta�t content de l’état de sa
santé et de la s�tuat�on de son espr�t.» La Carl�ère ava�t donné au
malade son exeat (s� l’on peut a�ns� s’expr�mer) et d�cté à Barère le
tra�tement qu’ex�gea�t la convalescence. Quant au confesseur, M.
Dolé, �l cont�nua�t ses v�s�tes sur la demande expresse de son
pén�tent. Celu�-c� voula�t aller, le plus tôt poss�ble, à la messe; ma�s
Bernav�lle, qu� conna�ssa�t le paro�ss�en, tarda�t à le sat�sfa�re, «car,
d�sa�t-�l, �l n’aura pas sort� de sa chambre qu’on ne pourra plus l’y
fa�re rentrer». Néanmo�ns, le 1er novembre, �l lu� perm�t d’entendre la
messe. Le prompt rétabl�ssement de Fronsac �nc�ta�t ce b�enve�llant
geôl�er aux plus consolants pronost�cs: «La pet�te vérole, d�sa�t-�l, ne
lu� a fa�t que du b�en: elle l’a fa�t croître cons�dérablement et �l ne
sera pas marqué: �l y a l�eu d’espérer qu’�l y aura du changement en
tout.»

«Il se promena h�er pour la prem�ère fo�s dans le jard�n que
nous avons sur le bast�on de la Bast�lle, où �l est encore
aujourd’hu�. Il a pr�é M. le duc de R�chel�eu de me demander la
perm�ss�on de se promener dans le jard�n de l’Arsenal. J’a�
répondu que cette l�berté éta�t contre nos usages et que je ne
croya�s pas que le Ro� voulût l’ôter au publ�c et nous la donner
pour promener nos pr�sonn�ers, et même qu’�l conv�endra�t mo�ns
à M. le duc de Fronsac qu’à plus�eurs autres, pu�sque la pr�nc�pale
ra�son qu’on a eue en l’envoyant a été de le séparer de ses am�s
part�cul�ers, ce qu’on ne pourra�t pas fa�re dans un jard�n publ�c qu�
est le rendez-vous de tout Par�s[45].»

[45] R��������: Arch�ves de la Bast�lle, (lettre du 5 novembre).

Pontchartra�n, naturellement gr�ncheux, tance vertement
Bernav�lle d’avo�r la�ssé la conversat�on dév�er sur ce terra�n; et
Fronsac qu� prend conna�ssance de la semonce m�n�stér�elle,
expr�me tous ses regrets au pauvre gouverneur de lu� avo�r att�ré
cette mercur�ale. D’a�lleurs, �l retourne ma�ntenant chez Bernav�lle,



où la jeune duchesse, a�ns� que M. et Mme de R�chel�eu, v�ennent de
nouveau lu� rendre v�s�te. Et le d�gne fonct�onna�re constate, une fo�s
de plus, que «les marques de la pet�te vérole, quo�que nombreuses,
ne le déf�gurent po�nt[46].»

[46] Ib�d., (lettre du 17 novembre).

A quo� t�ennent pourtant les dest�nées d’un emp�re... dans le
monde galant! Supposez Fronsac «p�coté»—c’éta�t le terme—de
pet�te vérole, comme l’éta�t Bernav�lle. R�chel�eu, séducteur
profess�onnel du XVIIIe s�ècle, n’ex�sta�t pas.

Il resta sept mo�s encore à la Bast�lle. Enf�n, quand Lou�s XIV eût
jugé l’exp�at�on suff�sante, le pr�sonn�er adressa, le 16 ju�n 1712, ce
placet à Pontchartra�n: «Mon père, qu� est �c�, a la bonté de voulo�r
b�en consent�r à mon élarg�ssement, et m’ordonne de vous suppl�er
de voulo�r b�en le demander au ro�. Je tâchera� de mér�ter toutes les
grâces qu’�l m’a b�en voulu fa�re et de montrer qu’une telle retra�te
m’a b�en changé par les sol�des réflex�ons que j’a� fa�tes. Permettez-
mo� de vous remerc�er de toutes les obl�gat�ons, etc.»

Le père ava�t écr�t, en apost�lle, qu’�l éta�t «conva�ncu des bonnes
d�spos�t�ons de son f�ls».—Ah! le bon b�llet!...

Tro�s jours après, Fronsac sorta�t de la Bast�lle. Dangeau, qu�
ass�gne la même date à la m�se en l�berté du coupable repentant,
ajoute: «R�chel�eu, son père, a fa�t payer toutes ses pet�tes dettes et
pr�s du temps pour les plus cons�dérables[47].»

Éta�t-ce donc la vér�table cause d’une détent�on qu� dura quatorze
mo�s? Nous en doutons; et nous constaterons s�mplement, pour
mémo�re, que la duchesse de Bourgogne éta�t morte le 12 févr�er
précédent.

[47] D������: Journal, t. XIV, p. 177.



CHAPITRE III

Fronsac, en Flandre, sous le commandement de V�llars. — Le s�ège de
March�ennes. — Fronsac est blessé à Fr�bourg. — Comment �l est accue�ll�, à
Marly, par le ro�. — Il revo�t la duchesse aux yeux bleus qu� ava�t reçu ses
ad�eux avant son départ pour l’armée. — L’am�t�é succède à l’amour. — Le
roman de Mme M�chel�n: perf�d�e et cruautés de Fronsac. — Mort du duc de
R�chel�eu: un beau geste de son hér�t�er. — Les dern�ères heures de Mme

M�chel�n.

De nos jours (quo�que le fa�t so�t devenu assez rare) un père de
fam�lle, mécontent de la condu�te d’un f�ls trop étourd� ou trop
�ndépendant, f�n�t par le déc�der, de gré ou de force, à devancer
l’appel réglementa�re et à contracter un engagement dans l’armée—
excellente école pour les têtes un peu chaudes.

Jad�s, ces exemples éta�ent plus fréquents; et, sous l’anc�en
rég�me, �ls se général�sa�ent. D’abord, pour un gent�lhomme, l’armée
éta�t la vér�table carr�ère; en eût-�l décl�né l’obl�gat�on, que son père
l’eût rappelé à l’observat�on de son devo�r, surtout quand le
réfracta�re n’ava�t pas encore atte�nt sa major�té; et l’on sa�t qu’à
cette époque un França�s n’éta�t majeur qu’à sa v�ngt-c�nqu�ème
année.

Ma�s cette jeune noblesse vola�t plus qu’elle ne marcha�t à l’appel
de ses chefs.

Auss� Fronsac, qu� éta�t ardent et courageux, répond�t-�l, comme �l
convena�t, à l’ordre que lu� donna son père, ordre vra�semblablement
suggéré par Lou�s XIV, d’aller «serv�r en Flandre, dans les
mousqueta�res», et sous les ordres du Maréchal de V�llars. Ce fut en
août qu’�l part�t et Dangeau trace, d’un tra�t, le p�quant croqu�s des
ad�eux du jeune volonta�re à la Cour: «Il a pr�s congé du ro� qu� lu� a



fort recommandé d’être plus sage et lu� a d’a�lleurs parlé avec
beaucoup de bonté et de cons�dérat�on pour le duc, son père[48].»

[48] D������: Journal, t. XIV, p. 197.

Il ne semble pas qu’avant son départ, Fronsac, qu� fut, «comme
César, le mar� de toutes les femmes, excepté de la s�enne», a�t
honoré celle-c� de la mo�ndre attent�on. Par contre, s’�l faut en cro�re
l’auteur de la V�e pr�vée, �l alla�t retrouver et consoler à l’auberge du
Chasseur, aux portes de Par�s, cette belle duchesse aux yeux bleus
qu’�l ava�t connue avant son mar�age et qu�, prête à se rendre, lu�
murmura�t s� tendrement: «Ah! Fronsac, que vous êtes dangereux!»
Ils se rappelèrent une dern�ère fo�s les heures dél�c�euses de leur
amour, alors que l’époux éta�t envoyé en m�ss�on dans le
Languedoc; les amusements de la v�e de château, près de Mantes,
et les br�mades qu’ava�t dû sub�r Fronsac, du fa�t des jeunes et jol�es
femmes reçues par la duchesse et fur�euses des �nd�scrét�ons ou
des �nf�dél�tés de ce roué trop sédu�sant; les fu�tes éperdues de
l’amant pour ne po�nt compromettre sa maîtresse, et la récompense
exqu�se qu’�l en obtena�t.

Ma�s �l fallut part�r.
Il f�t bravement son devo�r. Le Maréchal de V�llars, qu� l’ava�t pr�s

pour a�de de camp, rend ple�ne just�ce, dans ses Mémo�res, à la
va�llance de ce soldat de se�ze ans[49]. Il en alla�t de même pour ses
compagnons d’armes. Ma�s, chez cette br�llante jeunesse, la
galanter�e éta�t �nséparable de la bravoure. On ass�égea�t
March�ennes, où se trouva�ent réun�s le dépôt de mun�t�ons et... la
maîtresse du Pr�nce Eugène. Notre �llustre ennem� commença�t à
être auss� malheureux à la guerre qu’�l l’éta�t depu�s longtemps en
amour.

«Ma fo�, mess�eurs, d�t le maréchal, je vous abandonne cette
dame, s� vous emportez la place.

—D’accord, répond�t le chœur des off�c�ers; le prem�er qu�
s’emparera de la belle sera réputé le plus brave.»



[49] Mémo�res du Maréchal de V�llars (Éd�t�on du Marqu�s de
Vogüé), 6 vol., t. III, p. 197.

On alla�t donner l’assaut, quand March�ennes cap�tula. La
maîtresse du Pr�nce Eugène n’éta�t plus de bonne pr�se.

La d�scorde régna�t parfo�s entre ces jeunes se�gneurs, dont
certa�ns éta�ent de sang royal: tel le pr�nce de Cont� qu� ava�t le
caractère d�ff�c�le et la ma�n lourde. Il ne la f�t que trop sent�r à
Fronsac et au pr�nce d’Esp�noy, alors qu’�ls joua�ent ensemble. Ils
éta�ent cependant les me�lleurs am�s du monde, au temps où
Fronsac éta�t enfermé à la Bast�lle. Ce fut une brou�lle assez
sér�euse; ma�s Dangeau, l’h�stor�ographe, hausse les épaules: «On
regarde cela, d�t-�l, comme jeux d’enfant[50].»

[50] D������: Journal, t. XIV, p. 463 (15 août 1713).

Fronsac ne qu�tta pas V�llars de la campagne. Il fut blessé à
Fr�bourg d’un coup de p�erre dont �l garda la marque, assurent ses
b�ographes, jusqu’à la f�n de ses jours. Après la redd�t�on de la v�lle,
chargé par le Maréchal d’en apporter la nouvelle au ro�, �l fut encore,
ce jour-là, le héros de Marly. Hab�le metteur en scène, �l sut se fa�re
valo�r, exh�ba sa blessure, raconta toutes les pér�pét�es de la
campagne avec une verve �ncomparable. Lou�s XIV le compl�menta,
�l lu� la�ssa entendre que le sang de sa blessure ava�t lavé la honte
de sa lettre de cachet; pu�s «�l le logea et le ret�nt; l’armée devant se
séparer, �l lu� donna 4000 écus pour son voyage[51]». (1712-1713).

[51] D������: Journal, t. XV, p. 30 (novembre 1713).

Grâce à sa belle condu�te devant l’ennem�, Fronsac ava�t
reconqu�s le dro�t de reparaître, le front haut, à Par�s et à Versa�lles.
Il en prof�ta pour reven�r à ses errements d’autrefo�s, ma�s avec plus
de réserve, voulant a�ns� just�f�er la conf�ance qu’ava�t ma�ntenant le
ro� dans son aven�r. A�ns�, en octobre 1714, �l ava�t par�é contre le



duc d’Aumont une forte somme pour une course de chevaux. On lu�
conse�lla de «rompre»; �l ne se f�t pas répéter deux fo�s l’�nv�tat�on[52].

[52] Ib�d., (19 octobre 1714).

Toujours auss� amoureux et auss� entreprenant que par le passé,
Fronsac ne se r�squa plus cependant dans les alcôves royales; �l est
vra� qu’elles éta�ent alors s� dépeuplées. Il se rabatt�t, par cur�os�té,
sur de s�mples bourgeo�ses; et ce fut le commencement de son
aventure avec Mme M�chel�n, dont le dénouement trag�que lu�
arracha des larmes: �l le prétend�t du mo�ns. Toutefo�s ce qu� est
peut-être encore plus lamentable, dans cette tr�ste et touchante
h�sto�re, c’est le rôle qu’y joua, dès le début, la duchesse aux yeux
bleus qu� ava�t offert à Fronsac une s� tendre hosp�tal�té dans son
château, près de Mantes. Les deux amants s’éta�ent écr�t pendant la
campagne de Flandre; ma�s la duchesse ava�t longuement réfléch�
au cours de ces deux années; quelques f�ls blancs argenta�ent ses
tempes: elle eut le bon espr�t d’offr�r à Fronsac, qu� accepta, la
sûreté d’une am�t�é à toute épreuve. Ma�s la vér�table affect�on, pure
et s�ncère, cons�ste-t-elle à méconnaître, au prof�t d’un des
�ntéressés, le sent�ment du devo�r et les lo�s de la morale? Et la
grande dame, qu� voulut b�en collaborer à la cruelle coméd�e (à vra�
d�re elle le regrettera plus tard) où Fronsac f�t sombrer la vertu de la
pauvre pet�te Mme M�chel�n, n’éta�t-elle pas auss� coupable que
l’auteur de cette mach�nat�on s� perf�dement ourd�e?

Le roman et le théâtre se sont emparés d’une �ntr�gue trop connue
pour que nous en rappel�ons tous les déta�ls. Quelques l�gnes
suff�ront à la résumer[53].

[53] Le t. III de la V�e pr�vée consacre près de 150 pages à ce réc�t,
qu� prend a�ns� les proport�ons d’un l�vre. Faur �nt�tule le volume
Relat�on écr�te par le duc de R�chel�eu en Languedoc pour la Marqu�se
de M*** (Monconse�l) de ses prem�ères aventures...

Fronsac ava�t remarqué la femme d’un m�ro�t�er de la rue Sa�nt-
Anto�ne, nommé M�chel�n. Il l’ava�t su�v�e, abordée, et tenté, sans



fa�re connaître sa personnal�té, le s�ège d’une vertu devant laquelle
ava�ent échoué son astuce, son adresse et ses protestat�ons de
tendresse éternelle. Cette blonde dél�c�euse, âgée de 18 ans, éta�t
dévote et sage, autant qu’elle éta�t jol�e. Fronsac, qu� se lassa�t de lu�
présenter, chaque jour, de l’eau bén�te, à l’égl�se Sa�nt-Paul, n’en
éta�t pas, d�sa�t-�l, autrement amoureux; ma�s cette rés�stance d’une
pet�te bourgeo�se p�qua�t au v�f sa van�té.

Avec l’argent que lu� ava�t prêté la duchesse, �l ava�t loué, dans le
quart�er, un appartement pour y recevo�r la jeune femme, pendant
que la grande dame élo�gna�t le mar�, en l’envoyant à son château
de Mantes y commencer toute une sér�e de travaux. Elle prétend�t
l’avo�r fa�t �nnocemment; ma�s, par la su�te, après avo�r sermonné,
pour la forme, son anc�en amant, elle serv�t, en ple�ne conna�ssance
de cause, le capr�ce de Fronsac et se pr�t même d’am�t�é pour la
v�ct�me. En effet, Mme M�chel�n ava�t succombé aux assauts répétés
du galant, qu� ava�t f�n� par se nommer, et que, chaque jour, elle
adora�t davantage. Dans l’�ntervalle éta�t revenu le mar�. Le pet�t duc
lu� ava�t rendu v�s�te et réservé sa cl�entèle. Le bonhomme ne se
douta�t de r�en, se confonda�t en révérences devant le grand
se�gneur et s’est�ma�t fort honoré qu’�l da�gnât s’asseo�r quelquefo�s
à la table fam�l�ale. Lu�, Fronsac, ne se contenta�t plus de recevo�r sa
maîtresse dans l’appartement de la rue Sa�nt-Anto�ne: c’éta�t chez
elle qu’�l cont�nua�t ses amoureux ébats; b�en m�eux, dans la même
ma�son et le même so�r, �l alla�t court�ser une am�e de Mme M�chel�n,
une brune fr�ngante, très f�ère de cet hommage rendu à sa beauté
par l’�rrés�st�ble Fronsac. Mme M�chel�n appr�t cette trah�son; elle
pleura en s�lence, et son �nf�dèle amant eut l’�nconsc�ence de lu�
�mposer le partage de ses nu�ts avec son �nd�gne r�vale.

Pu�s �l d�sparut.
Le duc de R�chel�eu vena�t de mour�r (1715); et la success�on du

défunt ne la�ssa�t pas que d’être embarrassée. Le père et le grand-
père de Fronsac ava�ent s�ngul�èrement amo�ndr� par leurs dépenses
exagérées l’énorme fortune du Card�nal; la subst�tut�on—héroïque
remède—en ava�t sauvegardé le reste. «Ce fut mon un�que
hér�tage», d�t le nouveau duc de R�chel�eu à qu� nous donnerons



désorma�s le nom sous lequel �l est connu dans l’H�sto�re. Et son
geste, à ce moment, ne manqua pas de grandeur. Le feu duc de
R�chel�eu ava�t payé les dettes de son f�ls. Le f�ls paya les dettes de
son père, tro�s m�ll�ons, paraît-�l. Et fut-ce l’�mportance ou la noblesse
du sacr�f�ce auquel �l n’éta�t pas obl�gé, qu� émut le ro�? Ma�s
Lou�s XIV, comme s’�l eût consc�ence de sa mort procha�ne et qu’�l
voulût fa�re oubl�er à R�chel�eu ses récentes d�sgrâces, lu� mult�pl�a
ses faveurs. Le 14 mars, �l lu� accorda�t l’appartement du v�eux duc à
Versa�lles[54]; et, dans les prem�ers jours de septembre, �l lu� donna�t
son agrément pour l’achat du Rég�ment du Ro� à Nang�s[55], qu�, lu�
auss�, ava�t fa�t battre le cœur de la duchesse de Bourgogne.

[54] D������: Journal, t. XV, p. 418.
[55] Ib�d., t. XVI, p. 196.—Lou�s XIV étant mort quelques jours

après, ce fut le duc d’Orléans, Régent, qu� s�gna pour le nouveau ro�.

Les tracas de son hér�tage, le so�n de son créd�t, la mob�l�té
naturelle de son espr�t, n’ava�ent guère la�ssé le temps à R�chel�eu
de penser à Mme M�chel�n. Il rev�nt cependant, de lo�n en lo�n, lu�
apporter la consolat�on de sa chère présence. Ma�s comme �l la
trouva�t changée! Elle n’éta�t plus que l’ombre d’elle-même. La
douleur, la jalous�e, le remords la m�na�ent lentement. R�chel�eu ava�t
cessé depu�s quelque temps ses v�s�tes, quand �l vo�t un jour M.
M�chel�n en grand deu�l. Il le fa�t monter dans sa vo�ture; et le brave
homme tombe dans ses bras en sanglotant. L’avant-ve�lle, �l ava�t
condu�t sa femme au c�met�ère. Il ne pouva�t s’expl�quer le mal qu�
l’ava�t enlevée. Elle éta�t devenue mélancol�que. Elle s’affa�bl�ssa�t
de jour en jour et ne se nourr�ssa�t plus: �l lu� fut b�entôt �mposs�ble
de se lever; elle ava�t enf�n succombé à cet état de langueur.



CHAPITRE IV

R�chel�eu sous la Régence. — Mort de sa femme qu� le la�sse tout consolé. —
Prem�er confl�t de R�chel�eu avec le duc d’Orléans: duel manqué. — Duel
autrement sér�eux avec Gacé. — Les deux adversa�res à la Bast�lle: c�nq mo�s
de détent�on. — Amours pr�nc�ères de R�chel�eu: les escapades d’une arr�ère-
pet�te-f�lle du Grand Condé. — Colère du duc de Bourbon. — R�chel�eu
chansonné.

La mort de Lou�s XIV affranch�t en quelque sorte R�chel�eu de la
contra�nte qu’�l s’éta�t �mposée depu�s plus de tro�s ans. La régence
de ce duc d’Orléans, qu� éta�t un s� bon pr�nce, lu� ouvra�t la r�ante
perspect�ve d’une l�berté sans l�m�tes. Pu�s, un an après, le 11
novembre 1716—un bonheur n’arr�ve jama�s seul—la nouvelle
duchesse de R�chel�eu parta�t pour un monde me�lleur. Le duc ava�t
cont�nué d’a�lleurs à l’�gnorer; ma�s, elle ava�t s� b�en pr�s son part� de
cette �nd�fférence, qu’elle s’en éta�t consolée avec l’écuyer de son
mar�. Des lettres anonymes prév�nrent char�tablement R�chel�eu de
l’�nc�dent. Il en fut tout d’abord mort�f�é. Être sganarell�sé par qu�?
Par l’homme qu� surve�lla�t son écur�e et ses chevaux! Pouah! Pu�s �l
trouva plus sage d’en r�re: «Je m’étonna�s auss�, murmura-t-�l, que la
femme d’un R�chel�eu pût lu� rester f�dèle!» Au reste, �l n’en douta
plus, le jour, où, sans préven�r qu� que ce fût, �l pénétra�t à pas de
loup dans la chambre à coucher de la duchesse. La jeune femme et
l’écuyer éta�ent ass�s sur une cha�se longue dans une att�tude qu�
autor�sa�t les p�res suppos�t�ons. Or, R�chel�eu n’ava�t été, n� vu, n�
entendu. Il se rejeta v�vement en arr�ère; et, pour la�sser au couple le
temps de se remettre, �l cr�a très fort de l’ant�chambre:

—«Il n’y a donc pas un valet �c� pour m’annoncer.»
Pu�s �l entra posément, et plus posément encore:



—«Je vous conse�lle, ma chère, de chasser tous vos gens; car, en
vér�té, �ls font b�en mal leur serv�ce.»

Enf�n, avant de qu�tter la place, se tournant vers l’écuyer:
—«Madame la duchesse a�me la sol�tude. Vous m’obl�gerez, tant

que cela ne la gênera pas, en la partageant avec elle.»
L’anecdote est-elle vra�e[56]? Et n’a-t-elle pas été attr�buée déjà à

d’autres grands se�gneurs? En tout cas, elle est b�en XVIIIe s�ècle. Et
s� nous l’avons rapportée, c’est qu’elle nous semble avo�r �nsp�ré
nombre de nouvelles, de contes et même de coméd�es qu� ont fa�t
fortune.

[56] Cependant, R�chel�eu se pla�sa�t à la conter, sur ses v�eux jours,
avec des var�antes, comme nous l’apprend le duc de Lév�s dans ses
Souven�rs et Portra�ts (1815, pp. 21 et su�v.). «Songez, Madame, lu�
d�t-�l plus tard, à votre embarras, s� tout autre que mo� fût entré chez
vous.»

Peut-être admettra-t-on d�ff�c�lement cette mansuétude toute
ph�losoph�que chez un homme, qu�, pour se p�quer de n’avo�r po�nt
de préjugés, n’en éta�t pas mo�ns suscept�ble à l’excès, très f�er et
�ntra�table sur le chap�tre de ses prérogat�ves. Auss�, sans être fr�and
de la lame, dégaîna�t-�l volont�ers, s’�l se jugea�t tant so�t peu offensé.

En décembre 1715, à Chant�lly, chez le duc de Bourbon qu� l’�nv�te
à ses t�rés, �l se prend de querelle avec le cheval�er de Bav�ère et
tous deux déc�dent d’aller v�der leur d�fférend au bo�s de Boulogne.
Or le Régent y donna�t préc�sément une chasse en l’honneur des
dames de la Cour. Auss�tôt, �l fa�t arrêter les deux duell�stes par des
off�c�ers de garde qu� les mettent en l�eu sûr, pu�s, les condu�sent,
sur son ordre, au Pala�s Royal. Là, le duc d’Orléans les répr�mande
et leur déclare que s�, d’�c� d�x ans, �ls ont ensemble le mo�ndre
démêlé, �l regardera cette nouvelle affa�re comme une su�te de celle-
c�. Il leur demande leur parole et les congéd�e sur cette menace m�-
sér�euse et m�-pla�sante:

—«Ne m’y manquez pas; car s� vous me manqu�ez, je ne vous
manquera�s pas[57].»



[57] D������: Journal, t. XVI, pp. 252-253.—D�����: Mémo�res,
1864, t. I, p. 216.

A deux mo�s de là, le duc d’Orléans ne manqua�t pas le duc de
R�chel�eu pour un autre duel, qu� ne fut pas manqué celu�-là et qu�
fa�ll�t entraîner les conséquences les plus graves.

Des propos �gnom�n�eux ava�ent couru sur le compte de Mme de
Gacé, qu� aura�t joué, d�sa�t-on, un rôle des plus act�fs dans des
fêtes nocturnes rappelant les org�es d’Hél�ogabale. Ces �nfam�es,
faussement attr�buées à R�chel�eu[58], éta�ent parvenues jusqu’aux
ore�lles du mar�, qu�, pour se venger, éta�t allé, à mo�t�é �vre,
fredonner sous le nez du prétendu calomn�ateur, au bal de
l’Opéra[59], un couplet sat�r�que lancé contre lu� par le poète Roy. Le
duc, fur�eux, provoque Gacé en duel et tous deux vont se battre rue
Sa�nt-Thomas-du-Louvre. R�chel�eu reço�t un coup d’épée qu� lu�
traverse le corps. Gacé, légèrement blessé, rentre tranqu�llement au
bal.

[58] D’après les Mémo�res h�stor�ques et authent�ques sur la Bast�lle
(de Carra), R�chel�eu aura�t révélé les déta�ls d’une org�e nocturne, où
Mme de Gacé (plus tard Mme de Mat�gnon) sera�t devenue le jouet de
tous les conv�ves et même des laqua�s.

[59] S� R�chel�eu ne fut pas le fondateur des bals de l’Opéra, �l
contr�bua, de tout son pouvo�r, à leur organ�sat�on et à leur prospér�té.

Le lendema�n, 18 févr�er 1716, le procureur général prescr�t une
�nformat�on; et le Parlement ordonne aux deux duell�stes d’aller se
const�tuer pr�sonn�ers, «pour qu�nze jours», à la Conc�erger�e[60]. Par
espr�t de sol�dar�té, et surtout par un sent�ment d’orgue�l qu’on
retrouve de tout temps dans les paroles et dans les actes de ce
corps pr�v�lég�é, les ducs et pa�rs protestent contre une procédure
qu� v�se un des leurs, b�en qu’�l ne so�t pas encore reçu au
Parlement. R�chel�eu et Gacé n’en sont pas mo�ns �ncarcérés, le 5
mars, à la Bast�lle, sur une lettre de cachet s�gnée par le duc
d’Orléans.



[60] D������: Journal, t. XVI, pp. 328 et su�v.

R�en de tel qu’une pr�son commune pour réconc�l�er des
adversa�res. R�chel�eu et Gacé s’y «font de grandes am�t�és» et
reço�vent ensemble les nombreux v�s�teurs qu� v�ennent leur apporter
leurs compl�ments de condoléances. Entre temps, le Parlement
délègue auprès du Régent, des conse�llers chargés de connaître son
op�n�on; et le duc d’Orléans leur déclare très nettement qu’�l entend
se montrer plus r�g�de sur le chap�tre des duels que n’éta�t le feu ro�.
Nous verrons plus tard pourquo� ce pr�nce, d’hab�tude s� débonna�re,
témo�gna�t d’une telle sévér�té contre les détenus.

R�chel�eu se défenda�t v�goureusement. Il ava�t récr�m�né, dès son
entrée à la Bast�lle, parce qu’on ava�t voulu lu� enlever son épée,
arme qu� resta�t toujours «en possess�on des pa�rs», même
pr�sonn�ers d’État. Bernav�lle le cert�f�a�t. Pu�s R�chel�eu ava�t
présenté requête au Régent pour ne pas être jugé au Parlement,
d’autant que celu�-c� éta�t en procès avec les pa�rs.

Le conse�ller Ferrand, qu’on donna pour comm�ssa�re aux
�nculpés, les �nterrogea le 17 mars. Comme les témo�ns fa�sa�ent
défaut, R�chel�eu et Gacé aff�rmèrent énerg�quement qu’�ls n’éta�ent
pas allés sur le terra�n. Auss�tôt on comm�t des ch�rurg�ens pour les
v�s�ter. Le jeune duc, de qu� la grave blessure s’éta�t rap�dement
c�catr�sée, l’ava�t cependant recouverte d’un taffetas auquel
l’�ngén�os�té d’un pe�ntre (c’est du mo�ns la vers�on de Soulav�e) ava�t
donné la couleur de la cha�r. Le subterfuge n’en fut pas mo�ns
découvert.

Ma�s le Régent ava�t à cœur que l’affa�re su�vît son cours. Auss�, le
13 ju�n, le ro� enjo�gna�t-�l par écr�t aux pa�rs et aux pr�nces du sang
d’ass�ster au jugement. Ceux-c� s’abst�nrent d’y paraître, sous
prétexte que la suscr�pt�on de leur lettre de convocat�on const�tua�t
un manquement des plus graves aux lo�s sacrées de l’ét�quette. Le
19, le jugement conclua�t à «un plus ample �nformé» et les
�ntéressés durent rester encore deux mo�s à la Bast�lle. Le 21 août,
nouveau jugement et même sentence: seulement les pr�sonn�ers
furent m�s en l�berté. Enf�n le 1er décembre, «�ls furent renvoyés



absous de leur prétendu combat. M. le comte de Toulouse (bâtard
lég�t�mé de Lou�s XIV) éta�t à ce jugement: �l éta�t le seul de
pr�nce[61]».

R�chel�eu et Gacé n’en ava�ent pas mo�ns passé c�nq mo�s à la
Bast�lle.

[61] D������: Journal, t. XVI, pass�m.—La Gazette de la Régence
(éd�t�on de Barthélemy, 1887) v�tupère le Parlement «qu� s’�ntrodu�t à
la Bast�lle pour des affa�res où �l ne metta�t pas autrefo�s le nez».

A vra� d�re, l’�mprudence et l’�mpudence du pet�t duc ava�ent
soulevé contre lu� b�en des colères. Recherché par les plus grandes
dames de la Cour, cet adolescent, qu� n’ava�t pas v�ngt ans, éta�t
encore parvenu à fa�re tourner la tête à des pr�ncesses du sang,
dont les attaches fam�l�ales aura�ent dû cependant lu� donner à
réfléch�r.

La prem�ère qu� s’épr�t follement de R�chel�eu, Mlle de Charola�s,
éta�t sœur d’un arr�ère-pet�t-f�ls du grand Condé, le duc de Bourbon.
Ce pr�nce, qu’ava�t éborgné à la chasse le duc de Berry, pet�t-f�ls de
Lou�s XIV, éta�t un assez pauvre homme; et sa la�deur morale ne
dépara�t pas sa la�deur phys�que: �l éta�t dur, v�olent, brutal, sans
honneur et sans scrupules. La l�a�son de sa sœur avec R�chel�eu
n’ava�t pu lu� échapper. La duchesse doua�r�ère de Bourbon qu�
l’ava�t surpr�se, ne parvena�t pas, b�en qu’elle surve�llât et même
maltra�tât sa f�lle, à l’empêcher de recevo�r chez elle son amant[62].
R�chel�eu entra�t par les fenêtres. C’éta�ent alors de secrets
entret�ens dans la chambre d’une femme de serv�ce, ou dans les
jard�ns de l’hôtel de Condé, les nu�ts où la lune n’en trah�ssa�t pas
les mystères. C’éta�ent encore des escapades à travers les rues de
Par�s: rendez-vous éta�t pr�s devant l’égl�se des Cordel�ers; et le
couple amoureux vagabonda�t par la V�lle, sous des hab�ts d’art�san,
exposé parfo�s aux p�res rencontres, et venant s’échouer, après
quelles pér�pét�es, dans le bureau d’un comm�ssa�re, où R�chel�eu
deva�t se nommer et se répandre en menaces pour év�ter à sa
compagne le plus hum�l�ant des scandales.



[62] «D’autant plus sévère qu’elle éta�t coquette et jalouse de sa
f�lle.» (Anecdotes de Rulh�ère, éd�t�on E. Asse, p. 2.)

Après une nu�t s� tourmentée, qu� rappelle quelque peu celle du
Dom�no no�r, Mlle de Charola�s ava�t b�en juré de ne plus cour�r
pare�lle aventure. Et son amant abonda�t très volont�ers dans son
sens; car �l se voya�t a�ns� débarrassé de l’�nqu�ète surve�llance d’une
maîtresse ombrageuse, très hauta�ne et très f�ère, même au m�l�eu
des plus tendres épanchements. Il est vra� que l’�nd�fférence de
R�chel�eu ava�t f�n� par avo�r ra�son des fureurs jalouses de la
pr�ncesse.

Par contre, le galant se montra�t mo�ns rassuré quand �l se trouva�t
en présence du frère. Cependant, peu de jours avant son duel avec
Gacé, au cours d’une «débauche» chez le duc de Bourbon, �l ava�t
osé chanter le couplet lancé par la duchesse doua�r�ère[63] contre feu
son mar� «Gendre d’une Samar�ta�ne, etc...» Les roués se pâma�ent
devant ces cyn�ques �mpert�nences. Ma�s celle-c� ne fut pas du goût
du pet�t-f�ls de Condé. Auss�, le lendema�n, quand R�chel�eu rev�nt lu�
fa�re sa cour, le duc de Bourbon lu� rend�t-�l «très fro�dement des
honneurs extraord�na�res». Et, comme son hôte s’étonna�t d’un tel
contraste:

—«On tra�te a�ns�, lu� d�t le pr�nce du sang, ceux qu’on ne veut
plus jama�s vo�r[64].»

[63] Lou�se-Franço�se de Bourbon, veuve de Lou�s de Bourbon, éta�t
f�lle lég�t�mée de Lou�s XIV et de Mme de Montespan.

[64] Gazette de la Régence (éd�t�on de Barthélemy, 1887), p. 72.

R�chel�eu ne se f�t pas répéter deux fo�s cette �nv�tat�on à
promptement déguerp�r. Le juste ressent�ment du pr�nce s’aggrava�t
encore de la rancune tenace qu’ava�t amassée en ce cœur
orgue�lleux l’�nd�gn�té de la l�a�son noto�re d’un pet�t gent�lhomme
avec Mlle de Charola�s.

C’est vra�semblablement à cet �nc�dent... désagréable qu’�l faut
attr�buer ce couplet contre R�chel�eu—car lu� auss� éta�t chansonné:



Chanson (1716).
Sur l’a�r: Marotte fa�t b�en la f�ère.

R�chel�eu fa�t b�en le f�er
Pour les deux pages qu’�l a;

Il s’�mag�ne
Qu’avec sa m�ne

Tous ses affronts on oubl�era.
R�chel�eu fa�t b�en le f�er
Pour les deux pages qu’�l a[65].

[65] Chansonn�er M������� (éd�t. Gay, 6 vol.), t. III, p. 185.
Parm� les jeux d’espr�t qu� coura�ent, chaque année, so�t à Par�s,

so�t à Versa�lles, sur les court�sans, tels que Logement des Se�gneurs
et Dames de la Cour, nous trouvons, dans ceux de févr�er 1716, cet
art�cle se recommandant de la même allus�on «Le duc de R�chel�eu au
Page du ro�, rue Sa�nt-Bon».

Et dans les D�vers�tés et les qual�tés des V�ns de la Cour (1718):
«du duc de R�chel�eu: V�n du Commun (est-ce une allus�on à Mme

M�chel�n?). Mélanges h�stor�ques, pol�t�ques et sat�r�ques (de
Bo�sjourda�n), 1807, 3 v. �n-8o, t. I, pp. 281 et 297.

Ma�s l’amour aveugle de Mlle de Charola�s, rés�stant déjà aux
objurgat�ons et aux menaces fam�l�ales, déda�gna�t les sarcasmes de
l’op�n�on publ�que qu� enveloppa�t dans la même réprobat�on la
maîtresse et l’amant.

Une autre chanson, pare�llement datée de 1716, éta�t plus
expl�c�te encore:

Que d�ra-t-on de Charolo�s
Et de son humeur sombre?

Qu’elle est entêtée d’un m�no�s
Haï de tout le monde,

Auss� f�er qu’�l est poltron,
La far�donda�ne, la far�dondon.

Auss� chacun le tra�te �c�
A la façon de barbar�

Mon am�[66].

[66] Chansonn�er M������� (éd�t. Gay, 6 vol.), t. III, p. 184.



L’�ncarcérat�on de R�chel�eu ava�t, en effet, exaspéré les ardeurs
pass�onnées de la pr�ncesse et développé chez elle des sent�ments
qu�, s� la légende d�t vra�, n’aura�ent pas manqué d’une certa�ne
grandeur. Bravant le courroux maternel, dont le mo�ndre effet eût été
de la reléguer au fond d’un couvent, Mlle de Charola�s,
accompagnée de sa sœur, la pr�ncesse de Cont�, n’aura�t pas cra�nt
de pénétrer dans l’�ntér�eur de la Bast�lle, pour aller consoler
R�chel�eu. Ma�s le réc�t de cette v�s�te se corse de déta�ls tellement
romanesques que l’H�sto�re hés�te à le ten�r pour vra�.



CHAPITRE V

V�sées amoureuses de R�chel�eu. — Mlle de Valo�s, f�lle du Régent. — A la table
de jeu. — Travest�ssements de R�chel�eu pour pénétrer chez Mlle de Valo�s. —
La porte secrète et l’armo�re aux conf�tures. — Ce que pense la grand-mère,
duchesse doua�r�ère d’Orléans, de la «coqueluche» de la Cour. — Une aventure
galante de R�chel�eu. — Le «pet�t crapaud».

Les amb�t�ons amoureuses de R�chel�eu v�sa�ent plus haut encore
que la ma�son de Condé: elles asp�ra�ent à la conquête d’une pet�te-
n�èce du feu ro�. Ma�s l’entrepr�se deva�t coûter autrement cher à ce
gén�e aventureux que la possess�on de Mlle de Charola�s.

R�chel�eu ava�t, de longue date, jeté ses vues sur le cœur de Mlle

de Valo�s, une des f�lles du Régent. Il en ava�t commencé le s�ège,
alors qu’�l éta�t dans les me�lleurs termes avec la sœur du duc de
Bourbon. Et �l semble que, depu�s, �l a�t pr�s à tâche de mettre en
concurrence les deux r�vales et trouvé un mal�n pla�s�r à surexc�ter
leur ha�ne réc�proque.

Mlle de Charola�s, un peu plus âgée que son amant, éta�t une des
merve�lles de la Cour. Ses yeux éta�ent s� beaux, d�t un
contempora�n, qu’�ls perça�ent sous le masque[67]. Elle éta�t d’humeur
galante et d’espr�t caust�que. R�chel�eu n’éta�t pas son prem�er
va�nqueur.

[67] Mémo�res de Besenval (1805, t. I, p. 105), d’après Mme de
Ségur, am�e et contempora�ne des deux pr�ncesses.

Mlle de Valo�s, au moment où celu�-c� l’entoura d’attent�ons
d�scrètes, quo�que cont�nues, ava�t s�x ans de mo�ns que Mlle de
Charola�s, ma�s elle n’en ava�t n� l’éclat, n� la verve. A cette époque,
la duchesse doua�r�ère d’Orléans, veuve de Mons�eur, frère de



Lou�s XIV, traça�t de Mlle de Valo�s, sa pet�te-f�lle, un portra�t assez
p�quant, dans une de ces lettres, dont la lourdeur et la gross�èreté, le
part�-pr�s et le dén�grement systémat�ques gâtent trop souvent les
tableaux p�ttoresques et la cur�euse documentat�on:

«Lorsqu’elle éta�t encore toute jeune, écr�t de sa pet�te-f�lle la
Palat�ne (on donne encore ce nom à cette pr�ncesse d’or�g�ne
bavaro�se), j’ava�s l’espo�r qu’elle sera�t fort belle; ma�s j’a� été b�en
déçue: �l lu� est venu un grand nez aqu�l�n qu� a tout gâté: elle ava�t
auparavant le plus jol� pet�t nez du monde[68].»

[68] Correspondance de la duchesse d’Orléans (éd�t�on Brunet), t. I,
p. 173. Mard� 18 ju�llet 1715.—Tro�s ans après (lettre du 6 octobre
1718), ce même portra�t tourne à la car�cature:

«Mlle de Valo�s est brune, elle a de fort beaux yeux, ma�s son nez
est v�la�n et trop gros... Selon mo�, elle n’est pas belle; �l y a pourtant
des jours où elle n’est pas la�de, car elle a de belles couleurs et une
belle peau; lorsqu’elle r�t, une grande dent qu’elle a à la mâcho�re d’en
haut fa�t un v�la�n effet. Sa ta�lle est courte et la�de; sa tête enfoncée
dans les épaules; et ce qu’elle a de p�re, à mon av�s, c’est la mauva�se
grâce qu’elle met en tout ce qu’elle fa�t; elle va comme une femme de
80 ans.»

Peu �ndulgente, cette grand’mère qu�, elle, éta�t un m�racle de
la�deur!—Il est vra� que, le 17 mars 1717, elle écr�va�t: «Mlle de Valo�s
ne se souc�e pas de mo� et ne peut me souffr�r», et le 31 mars 1718:
«Elle est fausse, menteuse et horr�blement coquette.»

Des phys�olog�stes, que nous croyons surtout des fanta�s�stes, ont
prétendu que les gens affl�gés d’un développement nasal excess�f
éta�ent de complex�on amoureuse non mo�ns prononcée.

L’exemple de Mlle de Valo�s semblera�t cependant just�f�er cette
assert�on. La l�a�son de la f�lle du Régent avec R�chel�eu, l�a�son qu�
deva�t être encore plus mouvementée que celle de Mlle de Charola�s,
débuta par un de ces jeux entre vo�s�ns, dont le dessous d’une table
d�ss�mule d’ord�na�re les prat�ques �nnocentes. Pendant des part�es
de bassette ou de hocca, les p�eds de R�chel�eu chercha�ent et
�nterrogea�ent ceux de Mlle de Valo�s qu� leur réponda�ent par une



press�on des plus douces. Ma�s, un beau so�r, les p�eds de Mlle de
Charola�s �nterv�nrent à leur tour dans cette muette conversat�on. Et
ce fut le commencement des host�l�tés qu� éclatèrent b�entôt entre
les deux pr�ncesses, jalouses l’une de l’autre et conva�ncues,
chacune, de la trah�son de leur adorateur.

S� Mlle de Charola�s, malgré son humeur �ndépendante, éta�t tenue
de près par une mère que sa coquetter�e renda�t dure et méf�ante,
Mlle de Valo�s éta�t plutôt abandonnée à elle-même par la s�enne, f�lle
lég�t�mée, elle auss�, du Grand Ro�. La duchesse d’Orléans (et sa
belle-mère le lu� reproche assez dans sa Correspondance) éta�t une
nature essent�ellement �ndolente; elle ne s’occupa jama�s de ses s�x
f�lles; la ple�ne sat�sfact�on de son �ncommensurable orgue�l éta�t son
un�que souc�. Mlle de Valo�s ava�t pour gouvernante, une demo�selle
Desroches, que Besenval appelle un «Argus suranné», et qu�, en
effet, n’y voya�t plus cla�r. R�chel�eu prof�ta d’une surve�llance auss�
défectueuse pour entreten�r des �ntell�gences dans la place et pour y
pénétrer sous les travest�ssements les plus d�vers. Faublas n’a
jama�s été qu’un très pâle cop�ste de ce Protée de l’amour. En
attendant l’heure du berger, R�chel�eu fa�sa�t sa cour, dégu�sé tantôt
en «esclave», tantôt en «courtaud de bout�que», tantôt encore en
«galér�en demandant son pa�n». Guettant la pr�ncesse sur l’escal�er
du Pala�s Royal, �l s’approcha�t d’elle, quand elle sorta�t pour la
promenade, et lu� remetta�t un placet qu� n’éta�t qu’une déclarat�on
d’amour. Elle avoua, depu�s, qu’elle ressent�t alors une «ag�tat�on
extraord�na�re», malgré «l’�nsolence» du procédé[69].

[69] R�������: Anecdotes sur le Maréchal de R�chel�eu (éd�t�on
Asse), 1890.—B�������: Mémo�res (éd�t�on Baudou�n, 1821, 2 vol.), t.
I, pp. 106 et su�v.

Ce fut a�ns� que R�chel�eu, travest�, paraît-�l, en soubrette, f�n�t par
arr�ver jusqu’à la chambre de Mlle de Valo�s, qu� le reconnut sous son
costume d’emprunt. La Desroches fut complètement dupe de
manœuvres que R�chel�eu deva�t pousser à la dern�ère perfect�on. Il
usa, en effet, d’un stratagème qu’�l renouvellera, trente ans plus tard,
dans des conjonctures semblables, ma�s mo�ns d�scutables que



celles-c�. Il loua une ma�son, dont le mur éta�t cont�gu à
l’appartement de Mlle de Valo�s, et fut secrètement percé, pour établ�r
une commun�cat�on entre les deux �mmeubles, par une porte que
masqua�t une «armo�re à conf�tures». Mlle de Charola�s pressenta�t
l’�nf�dél�té de son amant; ma�s celu�-c� alla au-devant de ses
reproches; �l lu� conta franchement l’h�sto�re de la cachette, espérant,
d�sa�t-�l, se conc�l�er les bonnes grâces du père par l’�nterméd�a�re de
la f�lle; et c’éta�t en tout b�en tout honneur; car �l ne pouva�t prof�ter
des faveurs de la pr�ncesse, étant, hélas! «un blessé de l’amour».
Mlle de Charola�s crut ou fe�gn�t de cro�re à l’�nfortune de R�chel�eu;
ma�s elle voulut s’assurer, par ses propres yeux, de la compl�c�té de
sa r�vale: elle alla se poster dans une ma�son dont les fenêtres
fa�sa�ent face à celle qu’ava�t louée R�chel�eu; et, de là, elle put vo�r
jouer la porte et l’armo�re aux conf�tures[70].

[70] Besenval aff�rme dans ses Mémo�res (éd�t�on Baudou�n, t. I,
p. 107), que Mme de Ségur, mère du m�n�stre, lu� a commun�qué tous
ces déta�ls, comme les tenant des pr�ncesses elles-mêmes.

Ma�s, ou le duc éta�t b�en naïf—ce qu� n’est guère vra�semblable—
ou �l en donna�t à garder à sa maîtresse, quand �l prétenda�t ne fa�re
la cour à Mlle de Valo�s que pour conquér�r les faveurs du Régent;
car �l ne deva�t pas �gnorer de quelle an�mos�té le poursu�va�t le duc
d’Orléans. Celu�-c� av�sant, à un bal de l’Opéra, en conversat�on très
an�mée avec sa f�lle, un masque, sous un dom�no qu� ressembla�t, à
s’y méprendre, à celu� de R�chel�eu:

—«Masque, lu� d�t-�l, d’une vo�x �rr�tée, ve�llez sur vous, s� vous ne
voulez aller une tro�s�ème fo�s à la Bast�lle.»

Le dom�no enlève son loup; et le Régent reconnaît... Monconse�l,
un am� de R�chel�eu et de Mlle de Valo�s.

—«N’�mporte, fa�t le duc d’Orléans, répétez à M. de R�chel�eu ce
que je v�ens de vous d�re.»

La l�a�son, d’abord platon�que[71], pu�s très réelle, de sa f�lle avec
cet �nfat�gable coureur de ruelles, éta�t devenue la fable publ�que,



b�en que la Palat�ne n’en soufflât mot dans cette Correspondance où
elle n’a garde, cependant, d’oubl�er les cancans de Cour. L’�gnora�t-
elle? Ou b�en ne voulut-elle la connaître, ou plutôt la reconnaître,
qu’au lendema�n de la consp�rat�on de Cellamare? En tout cas,
jusqu’à la découverte du complot, s� elle parle de R�chel�eu, elle n’en
d�t aucun mal. Et même elle semble plutôt s’amuser des prouesses
amoureuses de celu� qu’elle traînera un jour dans la boue. L�sez
plutôt ce réc�t, lestement troussé, d’une aventure galante, qu’elle
date du 11 ju�n 1717:

«Deux jeunes duchesses ne pouva�ent vo�r d’assez près leurs
amants; et elles se sont av�sées d’un tour or�g�nal. Ce sont deux
sœurs; et elles ont été élevées dans un couvent à quelques l�eues
de Par�s. Une rel�g�euse v�nt à mour�r dans ce couvent; les dames
prétend�rent qu’elles éta�ent très affl�gées et qu’elles ava�ent eu
beaucoup d’attachement pour la défunte; elles demandèrent la
perm�ss�on de lu� rendre les dern�ers honneurs et d’ass�ster à ses
funéra�lles, ce qu� leur fut accordé avec de grands éloges pour leur
bon naturel.

«Lorsqu’elles v�nrent au couvent, �l se trouva pour la cérémon�e
funèbre deux prêtres étrangers que personne ne conna�ssa�t. On
leur demanda qu� �ls éta�ent; �ls répond�rent qu’�ls éta�ent de
pauvres ecclés�ast�ques qu� ava�ent beso�n de protect�on; et
comme �ls sava�ent que deux duchesses deva�ent ven�r à
l’occas�on de l’enterrement, �ls s’éta�ent rendus af�n de soll�c�ter
leur patronage. Les duchesses d�rent qu’elles voula�ent les
�nterroger et qu’�ls pouva�ent, après la cérémon�e, ven�r les trouver
dans leur chambre. Les jeunes prêtres s’y rend�rent et �ls restèrent
avec les dames jusqu’au so�r. L’Abbesse trouva l’aud�ence trop
longue, et f�t d�re aux jeunes prêtres de s’en aller; l’un rés�sta et se
m�t en colère, l’autre ne f�t qu’en r�re. Ce dern�er éta�t le duc de
R�chel�eu, l’autre le cheval�er de Guéménée, f�ls cadet du duc de
ce nom. Ce sont les caval�ers qu� ont eux-mêmes raconté
l’aventure[72].»



[71] La mosaïque, publ�ée par M. de Lescure, sous le t�tre de
Nouveaux Mémo�res de R�chel�eu, donne ce caractère à la l�a�son de
Mlle de Valo�s; ma�s M. E. de Barthélemy déclare dans les F�lles du
Régent (1874, t. II, p. 396) qu’�l lu� est passé sous les yeux une lettre
témo�gnant de la pass�on, sat�sfa�te, de Mlle de Valo�s pour R�chel�eu.
Ic�, c’est la duchesse de Modène qu� trah�t la f�lle du Régent. Dans une
correspondance, dont R�chel�eu éta�t dest�nata�re et qu� porte, de sa
ma�n, cette dés�gnat�on: Lettres de Mme la duchesse de Modène
pendant son séjour à Par�s, l’une d’elles est déjà très s�gn�f�cat�ve. La
pr�ncesse écr�va�t à R�chel�eu, en sortant d’un bal, où �l s’éta�t
entretenu avec elle, pendant que sa femme ne le qu�tta�t pas des
yeux: «Qu’elle est heureuse de pouvo�r vous a�mer sans cr�me!»
L’autre lettre, dont la lecture ne la�ssa�t aucun doute à M. de
Barthélemy sur la nature des relat�ons de Mlle de Valo�s avec
R�chel�eu, appartena�t, comme la précédente, à une collect�on
d’autographes m�s en vente par la ma�son Charavay; et l’auteur des
F�lles du Régent «regretta�t de n’avo�r pas le dro�t de reprodu�re» cette
preuve de l’amour, très peu �nnocent, de la pr�ncesse pour R�chel�eu.

[72] Correspondance complète de Madame, duchesse d’Orléans
(éd�t�on Brunet), t. I, page 300.

Ce dern�er tra�t caractér�se à souha�t l’adolescent van�teux et fat
qu� ne se fa�sa�t aucun scrupule de révéler ses bonnes fortunes, n�
d’en nommer les d�spensatr�ces. L’homme, d’a�lleurs, ne sera pas
plus d�scret.

C’est seulement deux ans après cette équ�pée—la genèse peut-
être des Mousqueta�res au Couvent—que la Palat�ne commence à
s’�nqu�éter et même à s’�rr�ter des allures de R�chel�eu. Il est vra� que
le Régent v�ent de découvr�r, parm� les compl�ces de Cellamare, ce
jeune se�gneur qu’on ava�t cru jusqu’alors un�quement occupé de
conquêtes de boudo�r. Il est arrêté et, pour la tro�s�ème fo�s, enfermé
à la Bast�lle. Il semble que la Palat�ne a�t vent du scandale qu� va
éclater; ma�s, pour le moment, dans ses v�rulentes récr�m�nat�ons
contre R�chel�eu, elle ne fa�t allus�on qu’à la folle pass�on de Mlle de
Charola�s:

«Ce duc fera verser beaucoup de larmes à Par�s, car toutes les
dames sont amoureuses de lu�; je ne comprends pas pourquo�, car



c’est un pet�t crapaud en qu� je ne trouve r�en d’agréable; �l a encore
mo�ns de courage; �l est �mpert�nent, �nf�dèle, �nd�scret; �l d�t du mal
de toutes ses maîtresses; et cependant une pr�ncesse du sang royal
est tellement épr�se de lu�, que, lorsqu’�l dev�nt veuf, elle voula�t
absolument l’épouser; sa grand-mère et son frère s’y sont
formellement opposés, et avec beaucoup de ra�son; car,
�ndépendamment de la mésall�ance, elle aura�t été toute sa v�e très
malheureuse[73].»

[73] Correspondance de la duchesse d’Orléans (éd. Brunet), t. II,
p. 83. Lettre du 30 mars 1719.

La colère de la «grand’mère» (et cette fo�s, c’éta�t la duchesse
doua�r�ère d’Orléans) alla�t prendre de tout autres proport�ons, le jour
où �l dev�nt �mposs�ble de d�ss�muler que Mlle de Valo�s menaça�t de
su�vre l’exemple de Mlle de Charola�s.



CHAPITRE VI

La Consp�rat�on de Cellamare. — Malgré ses dénégat�ons, R�chel�eu ava�t pact�sé
avec l’Espagne. — Son arrestat�on tard�ve et mouvementée. — Il est enfermé
pour la tro�s�ème fo�s à la Bast�lle. — R�gueur, dans le début, de son
�ncarcérat�on. — An�mos�té de la Palat�ne contre «le gnome». — Intervent�on
des deux pr�ncesses en faveur de R�chel�eu qu� obt�ent de notables
adouc�ssements. — Le duo d’Iph�gén�e. — Véhémente �nd�gnat�on de la Palat�ne
contre sa pet�te-f�lle. — A quel pr�x celle-c� obt�ent la grâce et la l�berté de
R�chel�eu. — La duchesse de Modène.

La ha�ne de la duchesse du Ma�ne contre le Régent qu� ava�t fa�t
casser, au détr�ment de son mar�, le testament de Lou�s XIV; la
rancune de grands se�gneurs élo�gnés du pouvo�r; le calcul
d’amb�t�eux, s’efforçant d’y parven�r, ava�ent s�ngul�èrement serv� les
desse�ns, dont le card�nal Alberon�, prem�er m�n�stre du ro�
d’Espagne, ava�t conf�é l’exécut�on au pr�nce de Cellamare,
ambassadeur de Ph�l�ppe V en France.

Ce d�plomate, s’a�dant de ces d�verses compl�c�tés, deva�t fa�re
arrêter le duc d’Orléans, au m�l�eu d’une fête, l’envoyer dans une
forteresse, et lu� subst�tuer, comme Régent, le ro� d’Espagne, grand-
oncle du jeune Lou�s XV.

Plus�eurs causes contr�buèrent à l’avortement de ce complot: les
révélat�ons du cop�ste Buvat, chargé par Cellamare de transcr�re des
documents dont la teneur lu� ava�t paru suspecte; la cur�os�té d’une
proxénète qu� ava�t surpr�s certa�nes conf�dences échangées dans
les salons de sa ma�son close et les ava�t commun�quées à l’abbé
Dubo�s, m�n�stre du Régent; l’échec d’un coup de ma�n d�r�gé contre
le duc d’Orléans; enf�n l’arrestat�on du courr�er porteur des dépêches
de l’ambassadeur d’Espagne et la sa�s�e de lettres d’Alberon� qu� ne
la�ssa�ent aucun doute sur les projets du Card�nal, n� sur l’�dent�té
des consp�rateurs.



Ce fut en décembre 1718 que la conjurat�on fut découverte, et tout
auss�tôt le pr�nce de Cellamare, le duc et la duchesse du Ma�ne, et
avec eux nombre de compl�ces[74] de d�vers états, éta�ent arrêtés et
�ncarcérés.

[74] On ava�t dressé une l�ste de 150 suspects (Général P������: La
Duchesse du Ma�ne, 1910, p. 237).

Le duc de R�chel�eu ne fut pas �nqu�été, pour le moment du mo�ns.
Il ava�t part�c�pé, cependant, au complot; et nous ne ser�ons pas
autrement surpr�s que sa culpab�l�té fût déjà connue. La F�llon, cette
entremetteuse, qu� ava�t s� b�en rense�gné Dubo�s, compta�t, dans sa
cl�entèle, plus�eurs roués de la Cour, et parm� eux, le duc de
R�chel�eu[75], à qu� sa vantard�se et sa réputat�on de br�llant conteur
fa�sa�ent oubl�er ma�ntes fo�s les not�ons de la plus élémenta�re
prudence.

[75] Soulav�e, dans ses Mémo�res de R�chel�eu, d�t que son héros
ava�t conservé des anecdotes s�ngul�ères de la ma�son en quest�on,
«Anecdotes que les auteurs de sa V�e pr�vée ne cop�eront po�nt auss�
�mpunément que celles des quatre prem�ers volumes de la 1re éd�t�on
de ces Mémo�res».—Ces anecdotes «s�ngul�ères» ne para�ssent pas
avo�r été jama�s publ�ées.

Le mal�n s�nge qu’éta�t Dubo�s (et qu� sa�t s�, avant Buvat et avant
la F�llon, �l ne tena�t pas en ma�n tous les f�ls de l’�ntr�gue?) voulut
attendre sans doute que R�chel�eu, s’endormant dans une
trompeuse sécur�té, lu� l�vrât, en se l�vrant lu�-même par
d’�mprudentes paroles, des secrets jusqu’alors �gnorés.

Ma�s, pour être auss� étro�tement surve�llé, le jeune duc n’en ava�t
pas mo�ns des �ntell�gences dans le camp ennem�. Il commença�t
déjà à mettre en prat�que le système d’�nfluences qu� deva�t lu�
assurer par la su�te de s� préc�eux avantages. Il fa�sa�t de la femme,
qu’elle fût sa maîtresse ou son am�e, une all�ée et une assoc�ée. Or,
�l s’en trouva�t une qu�, v�vant dans les me�lleurs termes avec le
Régent, tena�t R�chel�eu au courant des fa�ts et gestes du pr�nce. Ce



fut a�ns� que l’anc�en a�de de camp de V�llars put apprendre au
Maréchal, dans les dern�ers jours de 1718, qu’on deva�t l’arrêter le
31 décembre (dans l’affolement de la prem�ère heure on voya�t des
consp�rateurs partout). Et R�chel�eu n’ava�t nullement tenté de se
prévalo�r de cet av�s conf�dent�el auprès du Maréchal; car V�llars
reconnaît qu’�l reçut le même avert�ssement d’un certa�n
P�nsonneau, «homme de mér�te, attaché, pendant 30 ans, au
secrétar�at du m�n�stère de la Guerre[76]». Le héros de Dena�n en fut
malade de sa�s�ssement.

[76] Mémo�res du Maréchal de V�llars (éd�t. Vogüé), t. IV, p. 123.

S’�l ava�t été soupçonné à tort d’avo�r voulu pact�ser avec
l’Espagne, R�chel�eu, au contra�re, alla�t être b�entôt conva�ncu
d’avo�r devancé les offres de trah�son.

«Vous serez le b�enfa�teur de votre patr�e, lu� écr�va�t Alberon�.»
Des lettres de ce même prélat à l’adresse de R�chel�eu ava�ent été

�nterceptées et rem�ses à Dubo�s. Celu�-c� en ava�t pr�s
conna�ssance; et le garde des sceaux d’Argenson les ava�t fa�t ten�r,
b�en et dûment recachetées, au dest�nata�re, par un agent
provocateur qu� lu� aura�t prom�s monts et merve�lles au nom de
Ph�l�ppe V.

Est-ce absolument exact[77]? En tout cas, R�chel�eu ava�t entamé
des pourparlers avec l’Espagne et consent� à souten�r ses
revend�cat�ons contre le Régent, même au détr�ment de la France[78].

[77] Le marqu�s d’Argenson la�sse entendre (Mémo�res, t. I, p. 23)
que son père, le terr�ble garde des sceaux, ava�t, su�vant l’hab�tude
constante de son adm�n�strat�on, un agent, peut-être un serv�teur de
R�chel�eu, en contact permanent avec le duc.—Le mémor�al�ste ajoute
que le garde des sceaux, l’auteur de l’arrestat�on de R�chel�eu, ava�t
les preuves certa�nes de la culpab�l�té de son just�c�able.

«M. le duc d’Orléans, note Dangeau (Journal, t. XVIII, 23-24), d�t
qu’�l a quatre lettres de sa ma�n, écr�tes au Card�nal Alberon�, dont �l y
en a tro�s de s�gnées. Il demanda�t, pour récompense de ses serv�ces,
qu’on lu� promît de le fa�re colonel du rég�ment des gardes.»



[78] D’après L������� (H�sto�re de la Régence, t. I, pp 232-233),
on trouva la lettre d’Alberon� qu� accréd�ta�t un de ses agents, Mar�n�,
auprès de R�chel�eu; et on représenta à celu�-c� deux b�llets écr�ts de
sa ma�n à deux ém�ssa�res du m�n�stre espagnol, a�ns� qu’une lettre
adressée par R�chel�eu au Maréchal de Berw�ck pour lu� demander de
la�sser quelque temps encore son rég�ment à Bayonne. «Vous aurez
été sans doute surpr�s d’apprendre, écr�va�t Dubo�s à Berw�ck le 1er

avr�l, par le courr�er que M. Le Blanc a dû vous dépêcher h�er, que M.
le duc de R�chel�eu deva�t l�vrer Bayonne aux Espagnols, et qu’�l a été
m�s à la Bast�lle où �l n’a pu d�sconven�r de son �ntell�gence avec le
card�nal Alberon�.»

Pour quelle ra�son et dans quel but? La quest�on n’a jama�s été
suff�samment écla�rc�e.

Il semble néanmo�ns qu’en cette occurrence, R�chel�eu a�t obé�
tout à la fo�s aux suggest�ons d’un amour-propre profondément
ulcéré et à des cons�dérat�ons, autrement blâmables, d’�ntérêt
personnel.

Un manuscr�t du temps[79] que nous avons découvert à la
B�bl�othèque de la V�lle de Par�s, et dont l’auteur nous est �nconnu,
nous paraît fourn�r une expl�cat�on vra�semblable des mot�fs qu�
déterm�nèrent R�chel�eu, étant donnée la mental�té, un peu trouble et
complexe, de ce héros de boudo�r. Ce qu� ne la�sse pas d’être
p�quant, c’est que la même vers�on se retrouve, en part�e, dans les
Anecdotes de Rulh�ère, ce jol� roman d’amour pervers, écr�t
longtemps après l’h�stor�ette su�vante, sous l’�nsp�rat�on, s�non sous
la d�ctée du pr�nc�pal �ntéressé:

«Les défenses menaçantes que le duc de Bourbon ava�t fa�tes à
Mlle de Charola�s, sa sœur, de vo�r le duc de R�chel�eu, non plus
que les affronts sanglants qu’�l ava�t fa�t fa�re à R�chel�eu, même
pour le détourner de son amour pour sa sœur, b�en lo�n de désun�r
ces deux tendres cœurs, n’ava�ent fa�t que resserrer les doux l�ens
qu� les enchaîna�ent.

«On employa des moyens plus eff�caces; on pr�t des mesures
pour leur ôter les occas�ons de se vo�r. La Pr�ncesse, ne pouvant
renfermer en so� la tr�stesse que lu� causa�t la pr�vat�on de son



amant, chercha�t à se soulager par ses larmes. Le Duc, son frère,
l’ayant trouvée un jour fondant en pleurs, crut, non sans ra�son
sans doute, qu’elle éta�t grosse et lu� d�t qu’on aura�t so�n
d’envoyer chercher une sage-femme pour l’accoucher[80]. Ces
d�scours, jo�nts aux autres duretés qu’on lu� témo�gna�t, la
portèrent à consent�r à la propos�t�on que lu� f�t son amant de la
fa�re enlever, pour la condu�re en Espagne où �l méd�ta�t de se
ret�rer.

[79] Manuscr�t 6691, Mémo�res pour serv�r à l’H�sto�re de France ou
Recue�l contenant plus�eurs anecdotes de la Cour, par le Marqu�s de
***.

[80] D’après le Journal, les Mémo�res et Correspondance de
M����� (1863), t. I, pp. 340 et su�v., un d�alogue du même genre se
sera�t établ�, ma�s qu�nze mo�s après, entre Mlle de Charola�s et la
Pr�ncesse, sa grand’mère; Mlle de Charola�s: Je su�s grosse.—La
Pr�ncesse: Eh b�en, ma f�lle, �l faut accoucher.

«Les choses a�ns� arrangées du côté de l’amour, le duc de
R�chel�eu s’adressa au Card�nal Alberon� qu�, pour lors, comme on
sa�t, régenta�t la Monarch�e et la fam�lle royale d’Espagne. Il lu�
offr�t de fa�re passer son rég�ment qu� éta�t sur les front�ères, au
serv�ce du ro� d’Espagne, et l’assura que Sa�llant, son am�, en
fera�t de même, moyennant que son Ém�nence voulût envoyer de
l’argent à ce dern�er, pour redresser ses affa�res qu� éta�ent fort
dérangées.»

En effet, Mlle de Charola�s ava�t fa�t l’�mposs�ble, comme le
raconta�t la Palat�ne, pour épouser R�chel�eu; et celu�-c�, �nd�gné,
su�vant Rulh�ère, des propos tenus sur «la d�sproport�on» d’un tel
mar�age, aura�t offert à Cellamare de donner à l’Espagne Perp�gnan
et le rég�ment qu’�l y commanda�t, s� Ph�l�ppe V le dota�t d’une
souvera�neté dans son royaume qu� lu� permît d’épouser... Mlle de
Valo�s.

Dans la pensée de R�chel�eu, la préférence qu’�l accorda�t à la f�lle
du Régent sur la sœur du duc de Bourbon, deva�t mort�f�er



cruellement le duc d’Orléans que détesta�t Ph�l�ppe V. Cellamare,
enchanté, ava�t accepté la propos�t�on, ma�s le courr�er qu� ava�t
emporté le projet de tra�té, ava�t été arrêté et fou�llé en cours de
route.

L’auteur des Mémo�res pour serv�r à l’H�sto�re de France attr�bue la
découverte de la correspondance secrète de R�chel�eu à des causes
autrement romanesques.

Pendant que le duc, pour assurer le succès de l’enlèvement de
Mlle de Charola�s, négoc�a�t avec l’Espagne, «�l eut occas�on de
sent�r que Mme de Berry[81], f�lle du Régent, éta�t plus a�mable que
Mlle de Charola�s. Il abandonna celle-c� pour se donner tout ent�er à
la prem�ère, qu� reçut sa déclarat�on d’amour d’une man�ère à lu�
fa�re comprendre qu’on n’en restera�t pas aux paroles et qu’on ne
dés�ra�t que de la réal�té. Mlle de Charola�s, touchée au v�f de la
désert�on de son amant, publ�a le desse�n qu’�l ava�t formé à son
occas�on de se jeter dans le part� espagnol. Le Régent en fut
�nformé, et, so�t par tendresse pour sa f�lle qu� aura�t perdu en
R�chel�eu un de ses amusements, so�t qu’�l ne trouvât pas à propos
de le la�sser passer au serv�ce de Ph�l�ppe V, qu’�l regarda�t peut-être
comme le seul capable de lu� fermer le chem�n du trône, �l f�t
observer la condu�te de R�chel�eu. On �ntercepta des lettres
d’Espagne[82] par lesquelles on fut conva�ncu de ses projets qu�
furent bornés par la Bast�lle.»

[81] L’auteur ou le cop�ste a comm�s év�demment un lapsus. C’est
Mlle de Valo�s qu’�l faut l�re; non pas que R�chel�eu n’a�t bénéf�c�é des
faveurs de la duchesse de Berry, cette autre f�lle du Régent; ma�s ce
dut être plus tard. La Gazette de la Régence, d’E. de Barthélemy, d�t
cependant (p. 328) que R�chel�eu «devra sans doute sa l�berté à la
Duchesse de Berry».

[82] Correspondance de Madame (éd�t. Jœglé, 1880), t. II, 30 mars
1719, 7 heures du mat�n.

La Bast�lle!



Superst�t�eux comme beaucoup de l�bres-penseurs (et nous
constaterons qu’�l fut toute sa v�e l’un et l’autre), R�chel�eu éta�t hanté
de cette �dée qu’une tro�s�ème détent�on dans la pr�son d’État lu�
sera�t fatale. Il l’ava�t d�t à «la jeune duchesse d’Estrées[83]» et «à
b�en d’autres». Auss�, quelle ne dut pas être sa terreur, quand, après
avo�r été oubl�é près de tro�s mo�s, en son hôtel de la Place Royale,
�l v�t, autour de son l�t, dans la mat�née du 29 mars (�l s’éta�t couché
à 5 heures) toute une bande d’archers[84], que d�r�gea�t M. de
Sourches, grand-prévôt de la ma�son du ro�, chargé de le condu�re à
la Bast�lle! Ma�s, grâce à sa présence d’espr�t, R�chel�eu se ressa�s�t
auss�tôt. Il ava�t sous son chevet, au d�re du fam�l�er vendu à
d’Argenson, une lettre d’Alberon� qu� eût suff� à le fa�re décap�ter. Il
�nvoqua, en se levant, les ex�gences d’un beso�n naturel, et, sous
prétexte d’y sat�sfa�re pud�quement, �l enleva avec prestesse le b�llet
compromettant, et l’avala avec non mo�ns de subt�l�té[85].

[83] Les correspondants de la Marqu�se de Balleroy (éd�t. E. de
Barthélemy, 1883), t. II, p. 43.

[84] B����: Journal de la Régence (1865, 2 vol.), t. I, p. 269.—Les
Mémo�res du Marqu�s d’Argenson, t. I, p. 23, d�sent que les archers
éta�ent au nombre de 20, commandés par Duchevron, l�eutenant de la
prévôté.—D������, de même (XVIII, 23).

[85] Mémo�res du Marqu�s d’Argenson, t. I, p. 23.

L’opérat�on pol�c�ère ava�t été s� v�vement menée, qu’�l éta�t
�ncarcéré à la Bast�lle à d�x heures du mat�n[86], pendant que son
am�, le marqu�s de Sa�llant, colonel de l’autre rég�ment de Bayonne,
qu’�l entraîna�t dans sa d�sgrâce, éta�t, à son tour, arrêté et condu�t
pare�llement à la Bast�lle.

[86] B����: Journal de la Régence (éd�t�on Campardon), loco c�tato.

R�chel�eu fut, tout d’abord, «resserré dans un endro�t où l’on met
ceux dont l’affa�re est mauva�se», écr�t un contempora�n[87]: «la
Calotte», un cachot octogone, ne recevant le jour que par une étro�te
ouverture, sentant le mo�s�, avec une chandelle f�chée dans le mur,
sans table, n� cha�ses, une méchante pa�llasse pour l�t, sous prétexte



que la forteresse regorgea�t déjà de pr�sonn�ers; c’est du mo�ns
Soulav�e qu� l’aff�rme de l’aveu du pr�nc�pal �ntéressé.

[87] D� B���������: Gazette de la Régence, p. 325.

V�llars, qu� ava�t pr�s à cœur (cherchez la femme!) le sort de son
anc�en a�de de camp, note, en termes mo�ns mélodramat�ques, que
R�chel�eu ava�t été enfermé «dans une espèce de cachot[88]».

[88] Mal �� V������: Mémo�res, t. III, p. 133.—D������ d�t: «Dans
une pet�te chambre qu� est au-dessus des cachots et qu� n’a de jour
que par en haut (XVIII, 24).»

Ma�s le détenu, à qu� sa van�té coutum�ère ava�t rendu une
certa�ne assurance, affecta�t de se détacher de toutes ces
cont�ngences. N’ava�t-�l pas demandé, le prem�er jour, qu’on «lu�
envoyât les v�olons[89]»?

[89] D� B���������: Gazette de la Régence, p. 327.

Au reste, av�sé, le 10 mars, par un b�llet de Mlle de Valo�s, de la
mauva�se tournure que prena�t pour lu� l’�nformat�on jud�c�a�re, �l ava�t
brûlé, à son hôtel de la Place Royale, toutes les p�èces qu� pouva�ent
trah�r son entente avec l’Espagne[90].

[90] Général P������: La duchesse du Ma�ne, 1910, p. 237.

Ma�s �l ava�t affa�re à forte part�e. D’Argenson, d’accord avec ses
deux compères Dubo�s et Le Blanc, secréta�re d’État au
département de la Guerre, ava�t av�dement exam�né les pap�ers
sa�s�s chez R�chel�eu, toute une cassette de b�llets doux, paraît-�l; et,
le 4 avr�l, leur dest�nata�re se voya�t obl�gé à comparaître pour la
seconde fo�s, devant le garde des sceaux, b�en déc�dé à ne reculer
devant aucune manœuvre pour arracher des aveux au prévenu. On
prétend�t qu’au tro�s�ème �nterrogato�re, �l ava�t, de ses yeux



effroyables, et de sa vo�x, non mo�ns atroce, dés�gné au jeune duc la
place où B�ron ava�t été décap�té. «M. de R�chel�eu avoue tout», écr�t
un correspondant de la marqu�se de Balleroy, Caumart�n de Bo�ssy,
que ses rapports d’am�t�é et de fam�lle avec les d’Argenson
pouva�ent autor�ser à de telles conf�dences[91].

[91] Les Correspondants de Mme de Balleroy, t. II, p. 43.

Nous trouvons une vers�on b�en d�fférente dans les Mémo�res de
Mlle de Launay, la femme de chambre de la duchesse du Ma�ne,
enfermée elle-même à la Bast�lle comme un des agents les plus
act�fs de cette consp�rat�on qu� éta�t beaucoup plus celle de sa
maîtresse que celle de Cellamare:

«Malgré les tra�tements les plus durs, rapportent ces Mémo�res,
malgré les �nterrogato�res longs et fréquents que sub�t M. de
R�chel�eu et toutes les adresses qu’on employa pour le
surprendre, jusqu’à des lettres contrefa�tes d’une pr�ncesse qu�
s’�ntéressa�t à lu�, on ne put se rendre maître de son secret[92].»

[92] Mémo�res de Mme de Staal (Mlle de Launay) éd�t�on Lescure, t.
I, p. 227.

Du reste, la nouvelle de son arrestat�on, le réc�t, plus ou mo�ns
exact, de son séjour à la Bast�lle, ava�ent s�ngul�èrement ému
l’op�n�on publ�que, sat�sfa�t sans doute de nombreuses rancunes,
ma�s auss� attr�sté b�en des cœurs et fa�t pleurer b�en des beaux
yeux.

V�llars en éprouva une profonde affl�ct�on; et, quo�que, dans ses
Mémo�res, �l ne ménage pas les cr�t�ques au roué �mpén�tent, on sent
qu’�l ne peut se défendre d’une v�ve sympath�e pour l’adolescent qu�
ava�t fa�t ses prem�ères armes sous ses ordres.

«Fort coquet, peu f�dèle, on n’a pas vu de jeunes hommes fa�re
plus de conquêtes et de plus d�st�nguées...»



Il remarque que R�chel�eu «joua�t très gros jeu»; et �l se demande,
avec une po�nte de mal�ce, comment, au m�l�eu d’occupat�ons s�
var�ées et s� encombrantes, ce parfa�t court�san ava�t trouvé le temps
de consp�rer. Il constate, lu� auss�, la présence d’espr�t du pr�sonn�er
qu� ne se la�sse pas embarrasser par les quest�ons du garde des
sceaux[93].

[93] Mémo�res de V�llars, t. III, p. 133.

En revanche, la Palat�ne éclate en reproches, en �nvect�ves, en
maléd�ct�ons contre l’homme qu’elle ha�t le plus au monde. Il semble
que la défect�on de R�chel�eu l’a�t stupéf�ée. Comment, d�t-elle, ce
fourbe est encore venu, le 28 mars, chez le marqu�s de B�ron, grand
am� du Régent, protester de son dévouement pour mon f�ls et de son
ardent dés�r de regagner son rég�ment, pendant qu’�l échangea�t
avec Alberon� les lettres les plus abom�nables[94]. Ce n’est qu’un
«cerveau brûlé». Il n’est pas, d’a�lleurs, de termes �njur�eux dont elle
ne l’accable. Et même elle en �mag�ne un absolument �nattendu et
qu’elle répète fréquemment: elle l’appelle «le gnome», car «�l
ressemble à un lut�n». De tout temps, et surtout chez les femmes, le
cerveau allemand, s� épa�s qu’�l so�t, se montra volont�ers access�ble
au romant�sme nébuleux du monde fantast�que.

[94] Correspondance de Madame, duchesse d’Orléans (éd�t�on
Jœglé, 1880), t. II, 30 mars 1719.

Une lettre de la Palat�ne du 31 mars conc�l�e assez b�en les
op�n�ons contrad�cto�res ém�ses par des témo�gnages contempora�ns
sur l’att�tude du pr�sonn�er devant les mag�strats enquêteurs:
«Auss�tôt qu’on a montré au duc de R�chel�eu sa lettre à Alberon�, �l
a avoué tout ce qu� le regarde personnellement, ma�s �l n’a r�en d�t
au sujet de ses compl�ces[95].»

[95] Correspondance de Madame (éd�t. Brunet), 1863, t. II, p. 83.



La lettre du 17 avr�l expose l’ensemble des gr�efs, just�f�és ou non,
de cette ennem�e �mplacable.

«Le duc de R�chel�eu est un arch�-débauché et un poltron. Il ne
cro�t n� en D�eu, n� en sa parole; de sa v�e �l n’a r�en fa�t et ne fera
jama�s r�en qu� va�lle; �l est amb�t�eux et faux comme le d�able... Je
ne le trouve pas auss� b�en que toutes les dames qu� sont folles de
lu�. Il a une fort jol�e ta�lle et de beaux cheveux, le v�sage ovale et
des yeux très br�llants; ma�s tout, dans sa f�gure, �nd�que le drôle; �l
est grac�eux et ne manque pas d’espr�t, ma�s �l est d’une �nsolence
rare, c’est le p�re des enfants gâtés. La prem�ère fo�s qu’�l fut m�s à
la Bast�lle, ce fut pour avo�r d�t qu’�l ava�t été au m�eux avec Mme la
Dauph�ne[96], et avec toutes ses jeunes dames, ce qu� éta�t le plus
horr�ble des mensonges; la seconde fo�s, ce fut parce qu’�l f�t lu�-
même savo�r que le cheval�er de Bav�ère voula�t se battre avec
lu�[97].»

[96] Ib�d., (éd�t. Jœglé), 1863, t. II, 27 avr�l 1719.
[97] Vo�r page 29.—C’est vra�semblablement sur cet �nc�dent, vra�

ou faux, ma�s d�versement conté par Dangeau, que se greffa, à cette
époque, la légende de la poltronner�e de R�chel�eu.

Ma�s Madame ava�t beau v�tupérer la «fol�e» des nobles am�es du
détenu: elles ne s’en montra�ent pas mo�ns ardentes à défendre la
cause de R�chel�eu, et, faute de m�eux, à lu� adouc�r les r�gueurs de
sa capt�v�té. B�en que le pr�sonn�er affectât, par fanfaronnade, de ne
pas prendre au sér�eux les menaces du Régent, de cet «ogre» qu�,
sous le «masque de Barbe-Bleue», prétenda�t avo�r entre les ma�ns
de quo� fa�re couper quatre fo�s le cou au consp�rateur, MMlles de
Valo�s et de Charola�s, oubl�ant leurs gr�efs réc�proques, se
concerta�ent pour sauver «une tête s� chère».

La légende veut que ces deux pr�ncesses[98] a�ent pu se fa�re
ouvr�r, de nu�t, les portes de la Bast�lle et pénétrer jusqu’à leur
amant. Elles apporta�ent avec elles des br�quets et des boug�es, de
l’argent et des bonbons; et tous tro�s, dans l’horreur de ce no�r



cachot, prépara�ent les réponses que deva�t fa�re l’accusé aux
�nterrogato�res de Le Blanc et de d’Argenson.

[98] Les Mémo�res de Maurepas—une autre publ�cat�on de Soulav�e
—d�sent (t. II, p. 154) que Mlle de Valo�s éta�t ence�nte des œuvres de
R�chel�eu; n’ont-�ls pas confondu avec Mlle de Charola�s?

Cependant, au bout de quelques jours, sur l’�ns�stance des
pr�ncesses, le garde des sceaux consenta�t à se relâcher de sa
sévér�té. R�chel�eu fut transféré de sa tour, comme l’écr�t Mlle de
Launay, dans une chambre mo�ns �ncommode.

Ma�s, «la prox�m�té d’un homme s� alerte obl�gea de prendre les
plus grandes précaut�ons. Le l�eutenant du ro� (�l éta�t amoureux de
la mémor�al�ste) crut devo�r m�eux serrer les clefs qu’�l ava�t
accoutumé de la�sser à ma porte, devant laquelle les hab�tants du
quart�er passa�ent pour aller à leur promenade. Quo�qu’�ls fussent
toujours b�en accompagnés, on ne voula�t pas la�sser sous les yeux
cet objet de scandale[99].»

[99] Mémo�res de Mlle de Launay, p. 227.

Dès lors, R�chel�eu put se fa�re serv�r par un de ses valets de
chambre et se procurer des l�vres, un tr�c-trac et même une basse
de v�ole (un v�oloncelle)[100]; �l éta�t, nous l’avons vu, grand amateur
de mus�que.

[100] Journal de D������ (t. XVIII, pp. 23-24), 3 avr�l.

Il obt�nt, en outre, par l’�nterméd�a�re de Le Blanc, la faveur d’aller
dîner avec certa�ns de ses compagnons de capt�v�té chez le
gouverneur. Mlle de Launay nous d�t quelles éta�ent les autres
d�stract�ons de cet amoureux en cage:

«En sortant de table, comme �l fa�sa�t extrêmement chaud, nous
nous mîmes à la fenêtre. Le l�eutenant me proposa de chanter: je



commença� une scène de l’opéra d’Iph�gén�e[101]; et le duc de
R�chel�eu, auss� à sa fenêtre, chanta ce qu’Oreste répond dans
cette scène convenable à notre s�tuat�on. Ma�sonrouge (le
l�eutenant du ro�) qu� pensa que cela m’amusa�t et qu� peut-être
voula�t fa�re d�vers�on, me la�ssa achever toute la scène.»

[101] Iph�gén�e en Taur�de, opéra-tragéd�e, par Dupré et Danchet,
mus�que de Deschamps et Campra (1704).

La surve�llance, qu� ava�t jusqu’alors étre�nt R�chel�eu, se relâcha�t
sens�blement.

Le Régent lu�-même ferma�t les yeux; et l’�ntéressant pr�sonn�er se
promena�t fréquemment sur le bast�on «la perruque fr�sée, en hab�t
brodé ou en robe de chambre de so�e rose floquetée de rubans
blancs». Et ce fut b�entôt, par la rue Sa�nt-Anto�ne jusqu’à la Bast�lle,
la promenade de la Cour, pour adm�rer ce jol� pet�t se�gneur,
envoyant sour�res et ba�sers aux charmantes dames, qu� se
pressa�ent aux fenêtres des ma�sons vo�s�nes ou à la port�ère de
leurs carrosses, «pour vo�r cette belle �mage», grogne la Palat�ne.

Car s� son f�ls commença�t à désarmer, elle ne déragea�t pas, tout
en écr�vant l’h�sto�re à sa façon. Elle ne voula�t pas que le «gnome»
fût pr�m�t�vement de la consp�rat�on de Cellamare: «Il ava�t ourd� une
�ntr�gue de son côté; �l s’éta�t m�s dans la tête de se rendre un
personnage tellement cons�dérable, qu’on ne pourra�t lu� refuser un
mar�age très au-dessus de tout ce qu’�l pouva�t prétendre; lorsqu’�l a
vu que cet espo�r s’évanou�ssa�t, �l s’est, par dép�t, jeté dans un
complot[102].»

[102] Correspondance de Madame (éd�t. Brunet), t. II, p. 103, 30
avr�l.

Madame s’éta�t fa�te a�ns� l’écho d’un bru�t de Cour, auquel Mlle de
Charola�s s’efforça�t de donner cons�stance, ma�s en �nnocentant à
fond R�chel�eu: «L’affa�re de Bayonne ne saura�t être vra�e, d�sa�t-
elle, car le duc, qu� n’a r�en de caché pour mo�, m’en eût parlé.»



Cette Amazone qu� eût, de grand cœur, dégaîné pour son
cheval�er, se refusa�t à vo�r le Régent; et celu�-c�, d’autre part, éta�t
querellé, chaque jour, par sa f�lle, Mlle de Valo�s, �mpat�ente de savo�r
R�chel�eu en l�berté.

Jusqu’alors, Madame n’ava�t parlé de cette pr�ncesse qu� lu� tena�t
par les l�ens du sang. Ma�s le scandale devena�t ma�ntenant trop
publ�c pour qu’elle en d�ss�mulât l’énorm�té à ses correspondants.
C’est, le 12 ma�, à Sa�nt-Cloud qu’elle leur s�gnale «l’horr�ble
coquetter�e» de sa pet�te-f�lle avec cet «end�ablé» duc de R�chel�eu,
assez fat pour la�sser traîner les lettres que lu� écr�v�t Mlle de Valo�s.
Les jeunes gens de la Cour les ont vues: on y l�sa�t que la pr�ncesse
«lu� donna�t rendez-vous �c�». La grand-mère n’a pas voulu se
charger de sa pet�te-f�lle, malgré le dés�r qu’en témo�gna�t sa bru,
«parce qu’on ne la trompe qu’une fo�s». (Elle ava�t donc été déjà la
dupe de Mlle de Valo�s). Elle a «horreur de cette évaporée». Pu�s elle
se retourne contre son f�ls: «Ce duc �mpert�nent et hard� se moque
de tout. Il fa�t le f�er à cause de la bonté du Régent pour lu�. Chât�é
comme �l le mér�te, �l mourra�t sous les verges... Je ne su�s pas
cruelle de ma nature; ma�s ce pol�sson-là, je le verra�s pendre sans
verser une larme[103]!» Vo�là b�en la sens�b�l�té allemande!

[103] Correspondance de Madame (éd�t�on Jœglé), t. II, 12 ma�.

Il sembla�t, en effet, qu’à mesure que les récr�m�nat�ons
devena�ent plus v�ves de part et d’autre, le duc d’Orléans penchât
davantage pour l’�ndulgence. Dès les prem�ers jours, �l ava�t la�ssé
pressent�r cette volte-face:

—«On en apprend plus qu’on n’en veut savo�r», d�sa�t-�l à V�llars,
qu� l’�nterrogea�t sur la culpab�l�té de son protégé[104].

[104] Mémo�res de V������, t. III, p. 133.

Et Dubo�s, l’âme damnée du Régent, lu� reprocha�t une clémence,
qu� n’éta�t, au fond, qu’un adro�t marchandage.



Ce père de fam�lle, d’une �nsouc�ance noto�re, trouva�t cependant
que Mlle de Valo�s éta�t d’un placement d�ff�c�le. Il ava�t récemment
cho�s� pour gendre le pr�nce de P�émont. Ma�s Madame «ava�t eu la
bêt�se» de jouer à l’ép�stol�ère avec l’h�sto�re de cette porte de
commun�cat�on ouverte entre l’appartement de sa pet�te-f�lle et la
ma�son de R�chel�eu. Comme de juste, on en ava�t jasé et... le
mar�age s’éta�t rompu[105]. Ma�s vo�c� qu’au lendema�n de cet échec,
la découverte de la consp�rat�on de Cellamare offra�t au Régent une
occas�on �nespérée de se débarrasser enf�n de sa f�lle. C’éta�t cette
fo�s, au duc de Modène, peu ou prou rense�gné, qu’�l dest�na�t ce
trésor. Et, sans plus tarder, �l s�gn�f�a�t à Mlle de Valo�s qu’elle eût à
prendre cet époux, en échange de la grâce ple�ne et ent�ère de
R�chel�eu[106]. Ce ne fut pas sans avo�r protesté, pleuré, sangloté,
que cette «malheureuse amante», comme on d�sa�t alors, «sacr�f�a
l’Amour sur l’autel de l’Hyménée». Et Rulh�ère term�ne l’anecdote
par de menus fa�ts d’observat�on, qu� f�xent, comme en un décor
d’opéra, les att�tudes respect�ves des tro�s protagon�stes de cette
coméd�e dramat�que.

[105] Mémo�res de B�������, t. I, p. 111.
[106] Anecdotes sur le duc de R�chel�eu, par R������� (éd�t�on

Asse), p. 12.

Le jour de la cérémon�e off�c�elle, aff�rme-t-�l avec une dés�nvolture
qu� n’a cure de la chronolog�e, R�chel�eu éta�t l�bre[107]: ce fut une
double jo�e pour Mlle de Charola�s, qu� éta�t là, tr�omphant du
désespo�r de sa r�vale; quant au duc, �l ava�t voulu ass�ster, lu� auss�,
dans la chapelle des Tu�ler�es, à cette solenn�té matr�mon�ale; et �l
«lorgna�t» �mpudemment Mlle de Charola�s, comme s’�l eût voulu se
consoler par avance «de la perte d’une conquête auss� br�llante[108]».

[107] Nous avons retrouvé, à la B�bl�othèque de l’Arsenal, dans les
Arch�ves de la Bast�lle, l’ordre d’élarg�ssement qu� renda�t à R�chel�eu
sa l�berté (Doss�er 10672):

Mons�eur de Launay, ayant b�en voulu, de l’av�s de mon oncle, le
duc d’Orléans, régent, permettre que mon cous�n le duc de R�chel�eu,



lequel, en conséquence de mes ordres, est actuellement détenu en
mon château de la Bast�lle, en so�t élargy. Je vous envo�e cette lettre
pour vous d�re que vous ay�ez à le la�sser pour cet effet sort�r de
mond�t château sans délay n� d�ff�culté. Et la présente n’étant pour
autre f�n, je pr�e D�eu qu’�l vous ayt, Mons�eur de Launay, en sa sa�nte
garde. Écr�t à Par�s, le 30e d’août 1719.

Lou�s,
Le duc de R�chel�eu,

Le Blanc.
La vér�té, telle qu’elle apparaît dans le réc�t de l’h�stor�ographe

Dangeau, est autant �mpress�onnante, en sa s�mpl�c�té, que la scène
théâtrale composée par Rulh�ère. Les pourparlers off�c�els pour le
mar�age de Mlle de Valo�s datent de la f�n d’octobre 1719 et la
bénéd�ct�on nupt�ale ne fut donnée aux Tu�ler�es que le 12 févr�er
1720; ma�s, dans l’�ntervalle, le 6 novembre 1719, au cours d’une
promenade à cheval au Bo�s de Boulogne, Mlle de Valo�s, en sortant
par la porte Ma�llot, fut v�ct�me d’un acc�dent mystér�eux qu� resta
�nexpl�qué. En ne se ba�ssant pas assez sur l’encolure de son cheval,
elle se heurta s� v�olemment à la tête qu’elle en fut blessée; elle fut
sa�gnée le so�r et on lu� «rasa» une part�e des cheveux pour constater
et panser la pla�e qu� n’offra�t d’a�lleurs aucune grav�té. Au lendema�n
du mar�age, elle tomba malade et ne se déc�da que tard�vement à
part�r pour Modène: encore le voyage fut-�l très long, en ra�son de cet
état de santé: elle n’arr�va�t à dest�nat�on que le 20 ju�n 1720
(D������: Journal, t. XVIII, pass�m).

En tout cas, s� l’anecdote de Rulh�ère est exacte, elle ne do�t
prendre date que du 12 févr�er 1720.

[108] Anecdotes de R������� (éd�t. Asse).—Les Mémo�res de
B������� (t. I, p. 113) soul�gnent plus énerg�quement le cyn�sme de
R�chel�eu, qu� «révolta tout le monde, en jo�gnant à l’�nconséquence
d’ass�ster à la cérémon�e du mar�age l’audace de parler à l’ore�lle de
Mlle de Charola�s, en regardant Mlle de Valo�s. Et toutes deux en
conçurent contre lu� une ha�ne qu’elles gardèrent jusqu’à leur mort.»
Dans cette dern�ère phrase, l’op�n�on de Besenval est complètement
erronée, du mo�ns en ce qu� concerne Mlle de Valo�s.

Il reçut cependant de la nouvelle duchesse de Modène une autre
consolat�on, d’un pr�x �nest�mable, s’�l faut en cro�re les �nformat�ons
recue�ll�es par Rulh�ère. Avant de part�r pour l’Ital�e, la jeune épousée
d�sposa, en faveur de R�chel�eu, d’un b�en qu� aura�t dû apparten�r



un�quement à son mar�. Et comme �l faut qu’en notre pays tout
f�n�sse par des chansons, deux couplets de Momus fabul�ste, une
p�èce du Théâtre França�s, f�rent une allus�on, à pe�ne vo�lée, à cette
d�sgrâce conjugale[109].

[109] Anecdotes de R������� (éd�t. Asse).—M������� (Mémo�res,
I, 152) aff�rme qu’elle «apporta à son mar� une étrange malad�e qu’elle
tena�t de son amant».—Momus fabul�ste ou les Noces de Vulca�n, par
Fuzel�er, jouée en 1719.

De leur côté, les sat�r�ques de Cour n’ava�ent pas attendu pour
ra�ller, dans un fac�le jeu de mots, le méd�ocre mar�age de Mlle de
Valo�s. Ils fa�sa�ent d�re à la v�ct�me:

J’épouse un des plus pet�ts pr�nces,
Maître de très pet�ts États,
Quatre desquels ne vaudra�ent pas
Une de nos mo�ndres prov�nces.
Nul jeu; f�nance très pet�te.
Quelle d�fférence, grand D�eu,
Entre ce pauvre et tr�ste l�eu,
Et le r�che l�eu que je qu�tte[110]!

[110] Mélanges h�stor�ques, pol�t�ques et sat�r�ques (De
Bo�sjourda�n), 1807. 3 vol. �n-8o, t. I, p. 379.—Mémo�res de M�������
(1792, 4 vol.), t. IV, p. 77. Et cet ennem� �rréconc�l�able de R�chel�eu
ajouta�t que, par la su�te, la duchesse de Modène ava�t été
«l’�nstrument de l’amb�t�on du Maréchal en fa�sant déclarer son mar�
pour la France contre l’Autr�che» qu� d’a�lleurs lu� ava�t conf�squé ses
États.

Une autre anecdote voula�t que Madame, l’�mplacable ennem�e de
R�chel�eu, «qu� ava�t ret�ré chez elle Mlle de Valo�s», se fût offusquée
de l’�mpert�nence avec laquelle �l aff�cha�t sa bonne fortune, depu�s
sa m�se en l�berté due aux �nstances amoureuses de la f�lle du
Régent. Auss� lu� ava�t-elle «fa�t d�re que s’�l tena�t à la v�e, �l eût à
s’élo�gner des l�eux où elle éta�t[111]».



[111] Mélanges de Bo�sjourda�n et autres p�èces sat�r�ques sur la
duchesse de Modène, t. I, pp. 379-391.

R�en n’est plus faux que ce racontar. La Palat�ne, b�en qu’elle eût
souha�té vo�r R�chel�eu accroché à la potence, n’eût pas été femme
à l’y envoyer. Et d’abord elle se défenda�t de prendre sa pet�te-f�lle
sous sa garde; pu�s, s� elle ava�t adressé au «gnome», d’auss�
terr�bles menaces, on en trouvera�t trace dans sa correspondance.
Or, à consulter celle-c�, depu�s que R�chel�eu est sort� de la Bast�lle, �l
semble que sa l�a�son avec Mlle de Valo�s n’a�t jama�s ex�sté. C’est
Mlle de Charola�s seule qu� porte toutes les responsab�l�tés.

«Le Régent est trop bon[112], écr�t la Palat�ne, pour ce pet�t duc de
R�chel�eu, qu’�l a rem�s en l�berté, parce qu’�l le persuada qu’�l a tout
voulu lu� révéler.

[112] Le Régent ava�t f�n� par répondre aux m�n�stres qu� blâma�ent
la m�se en l�berté de R�chel�eu: «J’a� fa�t grâce à ce jeune homme,
parce que j’a� vu dans sa condu�te la fol�e de son âge plutôt qu’un
cr�me réfléch�.»—«R�chel�eu a tout avoué sans se fa�re pr�er, écr�t, le 2
avr�l 1719, Caumart�n de Bo�ssy à la marqu�se de Balleroy. La seule
excuse est que le Régent qu� est naturellement bon, le regarde
comme un fol et a�me m�eux donner un exemple de clémence que de
just�ce.»

«Sa maîtresse, Mlle de Charola�s, n’a eu de cesse que le Régent
lu� accordât sa l�berté: quelle horreur qu’une pr�ncesse du sang a�lle
se déclarer devant l’un�vers ent�er amoureuse comme une chatte et
d’un �nd�v�du �nfér�eur comme rang, �nf�dèle, car �l a une dem�-
douza�ne de maîtresses! Quand on le lu� d�t: Bah! répond-elle, c’est
pour me les sacr�f�er; et �l me raconte tout ce qu� se passe entre
eux.»

Madame ne peut comprendre une telle �nconsc�ence. S� elle éta�t
superst�t�euse, elle cro�ra�t que R�chel�eu «a des secrets». Toutes les
femmes courent après lu�; et cependant �l est �nd�scret et bavard:
n’a-t-�l pas eu l’effronter�e de déclarer que, s� une �mpératr�ce, belle
comme un ange, lu� accorda�t ses faveurs, à cond�t�on qu’�l n’en d�se



r�en, �l préférera�t les refuser? Il est poltron, va�n, �mpert�nent: «C’est
là l’or�flamme de la plupart des femmes. Elles lu� sacr�f�ent tout leur
honneur, tout leur bonheur[113].»

[113] Correspondance de Madame (éd�t�on Jœglé), 1er octobre
1719.

Cette dern�ère phrase, après tant d’�njures ou de puér�l�tés, est
encore le jugement le plus sûr, le plus vra�, le plus profondément
douloureux qu’a�t jama�s porté la Palat�ne sur le sort néfaste réservé
par le duc de R�chel�eu aux femmes assez malheureuses pour
l’a�mer en toute s�ncér�té.



CHAPITRE VII

Ex�l de R�chel�eu dans son château du Po�tou. — Son séjour passager à Conflans
et à Sa�nt-Germa�n: d�vers�ons par�s�ennes. — Sa retra�te à R�chel�eu lu�
permettra de rétabl�r ses affa�res. — Il y donne l’hosp�tal�té à Volta�re. — Il
obt�ent la grâce de reven�r à Par�s, pu�s à la Cour. — Faux bru�t de son mar�age
avec Mlle de Charola�s. — Son prétendu voyage, en colporteur, à la Cour de
Modène. — Galer�e monast�que de R�chel�eu. — Il succède, comme
académ�c�en, au marqu�s de Dangeau; son d�scours; �nc�dents de sa récept�on.

R�chel�eu vena�t de recevo�r une rude leçon; ma�s on a vu qu’elle
n’ava�t guère serv� à le rendre plus c�rconspect. Cependant, �l ne
sorta�t pas tout à fa�t �ndemne de l’aventure.

Un ordre du ro�, contre-s�gné par le Régent, l’ex�la�t, à bref déla�,
dans son doma�ne de R�chel�eu. C’éta�t une appl�cat�on du système
de «la relégat�on» à l’�ntér�eur (on lu� donna�t d’a�lleurs ce nom),
système commun à la plupart des détenus, quand �ls éta�ent m�s en
l�berté.

Avant de part�r pour «le l�eu de son ex�l» (encore un terme du
temps), le duc ava�t su�v� son oncle par all�ance, le card�nal de
Noa�lles, à Conflans, dans la somptueuse demeure des archevêques
de Par�s. C’éta�t l’�nd�cat�on qu’ava�t donnée le Régent à Mlle de
Charola�s, qu� lu� ava�t fa�t demander «en secret» l’autor�sat�on de se
rencontrer avec son amant, avant qu’�l ne qu�ttât déf�n�t�vement
Par�s. Elle ava�t su depu�s qu’�l éta�t à Sa�nt-Germa�n: elle s’éta�t
empressée d’y cour�r[114].

[114] Correspondance de M����� (éd�t�on Brunet), t. II, p. 151, 2
septembre 1719.

En effet, Conflans éta�t trop vo�s�n de la grande v�lle, pour que
R�chel�eu ne fût pas tenté, dès que le vénérable prélat éta�t endorm�,



de lu� fausser compagn�e et d’aller rejo�ndre ses belles am�es, qu�
l’attenda�ent �mpat�emment sous les lambr�s parfumés de leurs
boudo�rs par�s�ens. Auss� le Régent ava�t-�l transféré le l�eu
d’�nternement prov�so�re de ce pécheur endurc�, de Conflans à Sa�nt-
Germa�n[115], d’où R�chel�eu ne pouva�t s’évader la nu�t, surve�llé qu’�l
éta�t... ou qu’�l deva�t l’être, par l’agent Dul�bo�s. Ma�s l’�nterné gr�sa�t
son gard�en et prena�t auss�tôt la clef des champs.

[115] Dangeau atténue la r�gueur de la mesure par cette note qu�
annoncera�t plutôt une d�m�nut�on de la pe�ne: «Il n’�ra pas à R�chel�eu,
ma�s à Sa�nt-Germa�n, où �l a une ma�son» (Journal, 11 septembre).

Il éta�t temps néanmo�ns qu’�l mît un terme à ses escapades
nocturnes; l’ordre éta�t formel et le Régent ava�t de trop bonnes
ra�sons pour en la�sser d�fférer plus longtemps l’exécut�on. R�chel�eu
parut donc se rés�gner et f�t ouvertement ses préparat�fs de
départ[116].

[116] L’avant-ve�lle de sa m�se en l�berté, R�chel�eu, av�sé de son
ordre de relégat�on, ava�t déjà commencé ses préparat�fs pour son
voyage en Toura�ne: «Il y ava�t envoyé des gens pour le meubler»
(son château) (Journal de D������, t. XVIII, 28 août); ma�s ses
frasques à Sa�nt-Germa�n durent fa�re changer d’av�s le Régent, car
Buvat, qu� ava�t noté (Journal, p. 426) la commutat�on de pe�ne,
annonce en octobre (p. 430) que R�chel�eu �ra déf�n�t�vement en
Po�tou; (sous l’anc�en rég�me la v�lle de R�chel�eu dépenda�t de la
prov�nce de Po�tou: elle appart�ent aujourd’hu� au département d’Indre-
et-Lo�re, elle est donc en Toura�ne.)

Auss� b�en cette retra�te s’�mposa�t. Il éta�t urgent que le duc,
entraîné dans des dépenses excess�ves par ses goûts fastueux et
par les fol�es de sa v�e de pla�s�r, apportât un peu d’ordre à la gest�on
de ses affa�res, dans l’atmosphère, mo�ns ag�tée, d’une rés�dence
prov�nc�ale.

Assurément, �l ava�t eu un geste ple�n de noblesse, quand �l ava�t
s�gné la reconna�ssance des dettes paternelles. Ma�s, lu�-même, par
ostentat�on ou par �ntérêt, éta�t un magn�f�que, qu� dépensa�t trop



souvent sans calculer. La levée des scellés, apposés, lors de sa
récente arrestat�on, par le l�eutenant de pol�ce Machault d’Arnouv�lle,
ava�t perm�s de constater ces prod�gal�tés �ntempest�ves. R�chel�eu,
en vue de la campagne qu’�l méd�ta�t pour le ro� d’Espagne, ava�t
commandé l’achat de «quatre-v�ngts chevaux de ma�n» avec
housses et couvertures de luxe, cent mulets et nombre de char�ots.
Ses revenus personnels, évalués à tro�s cent m�lle l�vres de rente, ne
pouva�ent suff�re à de s� lourdes dépenses: d’abord, �l en ava�t
abandonné deux cent so�xante m�lle aux créanc�ers de la
success�on; pu�s sa fâcheuse équ�pée l’ava�t obl�gé à céder
momentanément son rég�ment à Du Rys, qu� en éta�t le l�eutenant.
Auss�, pour s’assurer des ressources ava�t-�l dû se défa�re de sa
terre de Ruel[117]. Il l’ava�t cédée, moyennant 42.000 écus, à la
ma�son royale de Sa�nt-Cyr, en se réservant la coupe et l’explo�tat�on
des arbres à haute futa�e, est�més 150.000 l�vres. Enf�n, d’après
Dangeau, «la grande duchesse» (de Toscane), ava�t «acheté à v�e»
au duc de R�chel�eu, son hôtel de la Place Royale[118]: elle lu� en ava�t
donné 80.000 l�vres et lu� ava�t la�ssé, en outre, la jou�ssance,
pendant deux ans, de la ma�son qu’elle ava�t louée également Place
Royale.

[117] B����: Journal de la Régence, t. I, p. 430.—Arch. Nat�on., Y48

fo 133 et su�v. Contrat de vente des f�efs et bât�ments du Val de Ruel,
par Sandré, avocat au Parlement, comme «tuteur» et «à la charge de
l’av�s des Se�gneurs parents dud�t duc de R�chel�eu», avec «promesse
de rat�f�cat�on de celu�-c� dès qu’�l sera majeur». Cette vente éta�t au
prof�t des créanc�ers du Card�nal, probablement parce que son arr�ère-
pet�t-neveu ne pouva�t plus en payer les rentes. La vente éta�t fa�te
devant lu� «demeurant d’ord�na�re à la Place Royale», ma�s «alors
dans son hôtel de Sa�nt-Germa�n-en-Laye».—Ce doma�ne du Val Ruel
éta�t cons�dérable; ma�s �l ne faut pas le confondre avec la
«Se�gneur�e» de Ruel, son château, demeure favor�te du Card�nal, et
ses fameux jard�ns, le tout appartenant à la branche Du Pless�s
V�gnerot d’A�gu�llon qu� en éta�t encore possesseur sous le D�recto�re.

[118] Ce dut être une vente s�mulée ou à réméré; car nous
retrouvons, tre�ze ans après, R�chel�eu propr�éta�re de l’hôtel de la
Place Royale.



Le séjour de R�chel�eu éta�t donc devenu pour le gent�lhomme
endetté une nécess�té budgéta�re—nécess�té au surplus fort
agréable; car le château éta�t une pure merve�lle; et le Card�nal, qu�
l’ava�t relevé de ses ru�nes, dans une v�lle créée par lu�, comme pour
être le satell�te de cet astre grand�ose, l’ava�t doté d’un doma�ne
cons�dérable.

Volta�re, qu� voyagea�t alors de château en château, vena�t
préc�sément de s’arrêter à R�chel�eu, trop heureux d’y commencer
auprès du propr�éta�re ce serv�ce d’adulat�on qu’�l deva�t cont�nuer
jusqu’à la f�n de ses jours. Il ne tar�ssa�t pas en éloges sur l’œuvre
du m�n�stre de Lou�s XIII: «Je su�s actuellement, écr�t-�l à Th�er�ot,
dans le plus beau château de France. Il n’y a po�nt de pr�nce en
Europe qu� a�t de s� belles statues ant�ques et en s� grand nombre.
Tout se ressent �c� de la grandeur du card�nal de R�chel�eu. La v�lle
est bât�e comme la Place Royale. Le château est �mmense; ma�s ce
qu� m’en plaît davantage, c’est M. le duc de R�chel�eu que j’a�me
avec une tendresse �nf�n�e[119].»

[119] V�������: Correspondance générale. Lettre du 25..... 1720.

Que les dest�ns sont changeants! Ce château que La Fonta�ne, lu�
auss�, ava�t tant célébré dans ses lettres à sa femme, n’ex�ste plus
aujourd’hu� qu’à l’état de souven�r; et la v�lle, que le bonhomme ava�t
condamnée à une f�n procha�ne, est encore debout, tout en ayant à
peu près conservé le caractère arch�tectural que lu� ava�t �mposé son
fondateur[120].

[120] Cependant les Jum�lhac, qu� ont pu, en ra�son de leur parenté,
être subst�tués aux noms, t�tres et b�ens de R�chel�eu, se sont donné
pour m�ss�on de rééd�f�er le château avec ses dépendances: cette
noble tâche se poursu�t à l’heure présente (1914). Dans un l�vre de
belle allure (En flânant, 1913), M. André Hallays a publ�é une
�ntéressante monograph�e sur la v�lle et le château de R�chel�eu.

Ma�s �l ne semble pas que R�chel�eu a�t été fort pressé d’aller se
conf�ner dans «le plus beau château de France». Souple, grac�eux,



�ns�nuant, �l f�t jouer toutes ses �nfluences pour obten�r de nouveaux
déla�s. Le Régent, chez qu� la rancune n’éta�t pas tenace, se la�ssa�t
fac�lement attendr�r. Au commencement de décembre, le soll�c�teur
eut la perm�ss�on de ven�r à Par�s, ma�s avec l’�nterd�ct�on de se
présenter devant le duc d’Orléans et le ro�[121]. Cette double faveur lu�
éta�t rendue quelques jours après; �l ava�t a�ns� recouvré sa ple�ne et
ent�ère l�berté[122].

[121] Journal de D������, p. 178 (9 décembre).
[122] Ib�d., p. 184 (15 décembre).

Il put donc ass�ster, comme le raconte Rulh�ère, au mar�age de
Mlle de Valo�s; et �l dut également prof�ter de son retour déf�n�t�f à
Par�s, pour reméd�er au délabrement de sa fortune, ma�s autrement
qu’�l ne l’eût fa�t en son château du Po�tou. Le «système» de Law
bouleversa�t alors l’économ�e f�nanc�ère de la France, et l’ag�otage
qu’�l favor�sa�t déséqu�l�bra�t les cerveaux les m�eux organ�sés.
R�chel�eu qu�, nous le savons, éta�t un joueur effréné, v�t dans ces
alternances de hausse et de ba�sse une occas�on �nespérée de se
remettre à flot. Il spécula sans relâche et réuss�t, à l’exemple
d’a�lleurs d’autres grands se�gneurs et même de pr�nces de la
ma�son de Bourbon[123]. L’un d’eux, qu� su�va�t de près ces
opérat�ons, rencontre, un jour, R�chel�eu au foyer de la Coméd�e et
l’�nterpelle:

—«Gagnez-vous beaucoup à tous ces pap�ers?
R��������: «Pas encore; ma�s �l y a apparence que nous y

gagnerons par la su�te.
L� P�����: «Vo�là b�en le d�scours d’un homme qu� a été tro�s fo�s

à la Bast�lle.
R��������: «Et vous, Monse�gneur, qu� n’y avez pas été encore,

qu’en pensez-vous[124]?»

[123] C��������: Le Maréchal de R�chel�eu (1857, p. 47): «les
pamphlets du temps le placent dans l’armée des ag�oteurs.»

[124] Journal, Mémo�res, etc., de M����� (1863), t. I, p. 269.



Ce d�alogue prouve, de reste, l’extrême prudence d’un «homme»
qu� tena�t à ne pas d�vulguer ses bénéf�ces de joueur et surtout à ne
pas retourner une quatr�ème fo�s à la Bast�lle. Ma�s, ce qu� paraîtra
�ncroyable, c’est que ce même «homme» s� fat, s� �nd�scret, s�...
�ndél�cat—pour atténuer un terme d’argot moderne—avec les
femmes, év�ta�t ma�ntenant de trop aff�cher ses bonnes fortunes.

Ce sont les nouvell�stes, toujours à l’affût des échos monda�ns ou
des pet�ts scandales du jour, qu� colportent, quand �ls ne les
�nventent pas, les anecdotes galantes de R�chel�eu.

«On prétend, d�t le Journal de Mara�s, en ju�llet, que Mlle de
Charola�s a épousé le duc dans la chapelle de V�ncennes, après
avo�r adressé les sommat�ons d’usage à Mme la Pr�ncesse, sa grand-
mère.» Quelques jours après, le mar�age est conf�rmé. Et, dans un
salon, un f�ls de Sa�nt-S�mon ne va-t-�l pas s’écr�er étourd�ment: «La
vo�là b�en malheureuse d’avo�r épousé un duc et un pa�r! Mlle de
Valo�s ne v�ent-elle pas d’épouser un gent�lhomme de campagne?»

Le manuscr�t[125], que nous avons déjà c�té, de la B�bl�othèque de
la V�lle de Par�s, aff�rme, lu� auss�, la consécrat�on du mar�age, en
l’enjol�vant de déta�ls non mo�ns suspects—pour ne pas d�re
absolument faux—que les fa�ts qu� l’ont précédée. Le duc de
Bourbon, pers�stant dans ses �ntent�ons prem�ères, aura�t menacé
R�chel�eu de volées de bo�s vert et de coups d’épée, s’�l cont�nua�t à
fréquenter sa sœur. Le dest�nata�re n’en ava�t pr�s nul souc�. Il ava�t
même recue�ll� Mlle de Charola�s, grosse de tro�s mo�s et l’aura�t
épousée dans un v�llage à une dem�-l�eue de Par�s, sans autre
témo�n qu’une v�e�lle femme de chambre. Le duc de Bourbon eut
beau jeter feu et flammes: sa colère éta�t �mpu�ssante, Mlle de
Charola�s ayant dépassé v�ngt-c�nq ans, l’âge de la major�té légale. Il
se v�t donc forcé de reconnaître R�chel�eu pour beau-frère. Il y
consent�t, ma�s à la cond�t�on que sa sœur cont�nuera�t à porter son
nom de f�lle et que son mar�age ne sera�t déclaré qu’après sa
mort[126].

[125] B�bl�othèque de la V�lle de Par�s. Manuscr�t 6691.



[126] M����� (Journal, 1863, t. I, p. 326) prête ce mot au duc de
Bourbon mor�génant sa sœur: «Encore, s� vous épous�ez un
gent�lhomme!»—Et Mara�s part de là pour établ�r en deux longues
pages que, s� des pr�ncesses de la ma�son de Bourbon (et �l les c�te)
épousèrent des gens de qual�té, «la noblesse des V�gnerot est
équ�voque».

Est-�l plus absurde roman? Quel prêtre aura�t osé bén�r, quatorze
ans plus tard, l’un�on d’un b�game avec Mlle de Gu�se, Mlle de
Charola�s étant toujours v�vante?

Au reste, s� celle-c� eût été réellement la femme lég�t�me de
R�chel�eu, lu� eût-elle écr�t, à cette même date (ju�llet-août 1720), la
lettre su�vante, dont M. de Lescure garant�t l’authent�c�té? Elle
répugne à l’�dée que R�chel�eu va se mar�er (sans doute quelque
projet en l’a�r) et elle ajoute:

... «Je vous pr�e de me mander s� vos cheveux sont assez longs
pour fa�re un bracelet, et de les fa�re croître s’�ls ne le sont pas. Je
me jette dans la galanter�e. Je va�s fa�re fa�re des ch�ffres de
d�amant pour orner ce bracelet. Je voudra�s que ce fût le vôtre et
le m�en; ma�s des R et des C sera�ent trop cla�rs. On me les fera�t
brûler au bras par la ma�n du bourreau; et je ne me sens pas
encore le goût du martyre, n� la fermeté de sa�nt Laurent. A�ns�,
cherchez-mo� dans vos noms de baptême quelque lettre qu� so�t à
couvert de l’�nsulte.»

Cet échange de jol�s cadeaux qu� rappelle le temps et les
coutumes de la chevaler�e, est plus adm�ss�ble que l’extraord�na�re
voyage de R�chel�eu en Ital�e, sur le dés�r de Mlle de Valo�s, devenue
duchesse de Modène. Faur raconte, avec quel luxe de déta�ls, cette
randonnée ultramonta�ne, où l’on vo�t l’amoureux se�gneur, travest�
en porte-balle, pénétrer dans le pala�s ducal pour tomber aux p�eds
de sa belle maîtresse et lu� offr�r tout à la fo�s ses l�vres et son
cœur[127].

[127] Les Mémo�res secrets de D�����, publ�és pour la prem�ère
fo�s, en 1791, d�sent (tome II, p. 383) que R�chel�eu, lors de son



voyage en Ital�e, n’osa pas approcher de Modène.

Certes, ces dégu�sements, auxquels excella�t R�chel�eu, sont b�en
dans la note du temps; ma�s d’autres «galanter�es»—pour nous
serv�r de l’express�on lou�s-quatorz�ème de Mlle de Charola�s—
amusa�ent alors le raff�né l�bert�n qu’éta�t R�chel�eu. Et ces
«galanter�es» ne sont pas les rêves d’un cerveau romanesque: elles
appart�ennent à l’h�sto�re de l’art et des mœurs au XVIIIe s�ècle.

La Palat�ne, quand elle rend compte, le 31 mars 1719, de
l’arrestat�on du «gnome», d�t qu’�l a fa�t pe�ndre toutes ses
maîtresses revêtues des costumes des d�vers ordres rel�g�eux, Mlle

de Charola�s en récollette et «parfa�tement ressemblante», les
Maréchales de V�llars et d’Estrées en hab�t de capuc�nes.

De son côté, M. Sens�er, dans ses notes et commenta�res sur le
journal de Rosalba Carr�era, l’�llustre pe�ntre du commencement du
XVIIIe s�ècle[128], ajoute que Mme de Parabère en carmél�te, Mme de
V�lleroy en récollette et Mlle de Charola�s en capuc�ne, f�gura�ent
dans cette galer�e monast�que, qu’ava�t �mag�née R�chel�eu pour
commémorer, par un voluptueux sacr�lège, les charmes vo�lés de
ses nobles maîtresses.

[128] Journal de Rosalba Carr�era, 1865, pp. 348-349.

Or, à cette époque, s’�l faut en cro�re la chron�que scandaleuse,
des grands se�gneurs organ�sèrent des fêtes org�aques, où,
dégu�sés en mo�nes de d�fférents ordres, �ls mena�ent le bal avec
des f�lles d’opéra, travest�es en nonnes de toutes communautés.
L’archevêque de Par�s, avert� d’un tel scandale, porta pla�nte au
l�eutenant de pol�ce, qu� menaça ces rel�g�euses de contrebande de
les jeter à l’Hôp�tal, tondues et en «robe de pén�tence» pour tout de
bon, le jour où elles recommencera�ent leur mascarade. Et l’on peut
se demander s� celle-c� ne donna pas l’�dée de sa galer�e
monast�que à R�chel�eu, ou ne fut, au contra�re, qu’une m�se en
scène, très élarg�e, de l’�dée l�bert�ne du jeune duc.



En tout cas, qu’est devenue cette collect�on qu� sera�t aujourd’hu�
d’un pr�x �nest�mable? Va�nement nous en avons cherché la trace
dans le catalogue de la vente R�chel�eu qu� fut publ�é tro�s mo�s
après la mort du Maréchal. La descr�pt�on des tableaux, dess�ns,
estampes, etc... est, dans certa�nes part�es, donnée en termes s�
vagues, qu’�l sera�t b�en d�ff�c�le d’en dédu�re telle ou telle
�dent�f�cat�on.

Peut-être cette collect�on ava�t-elle été sa�s�e, détru�te ou
d�spersée, lorsque R�chel�eu ava�t été condu�t pour la tro�s�ème fo�s à
la Bast�lle. Ce qu� paraît hors de doute, c’est que le seul portra�t
qu’on en conna�sse est celu� de Mlle de Charola�s en récollette,
actuellement au Musée de Versa�lles. La pr�ncesse est représentée
portant une besace, et dans une att�tude mélancol�que, près d’un
monument offrant une lo�nta�ne ressemblance avec la Bast�lle.
Volta�re ava�t accompagné ce portra�t du quatra�n célèbre:

Frère Ange de Charolo�s
D�s nous par quelle aventure
Le cordon de Sa�nt-Franço�s
Sert à Vénus de ce�nture.

Cette œuvre n’est certa�nement pas de la Rosalba; car s� l’art�ste
v�nt en France dans le courant de l’année 1719—date probable du
portra�t dont l’auteur anonyme est resté �nconnu—elle ne trava�lla
qu’en 1720-1721 pour Mlle de Charola�s. Son journal, d’a�lleurs, en
fa�t fo�. Capef�gue, dans sa B�ograph�e-Panégyr�que de R�chel�eu,
prétend que le tableau de Versa�lles est de R�gaud, ce qu� n’est
guère adm�ss�ble.

Ces quest�ons de date, dont se préoccupa�ent fort peu nos pères,
ne la�ssent pas cependant que de deven�r �rr�tantes pour l’h�stor�en
souc�eux de f�xer exactement le jour ou l’année des événements qu�
const�tuent la trame de son sujet. A�ns� le portra�t de «Récollette» ou
«Cordel�ère», s�gnalé par Madame dans sa lettre du 31 mars 1719
(la Palat�ne, elle au mo�ns, ne les oubl�e pas les dates), peut très
b�en avo�r été exécuté en 1718, et même en 1717, époque à laquelle
commença la l�a�son de R�chel�eu avec Mlle de Charola�s.



On n’est pas m�eux rense�gné sur le séjour dans le château du
Po�tou, s�gnalé par la lettre de Volta�re à Th�er�ot. La date qu’en
donne le poète (le samed� 25..... 1720) est tellement �mpréc�se
qu’elle la�sse le champ ouvert à toutes les hypothèses. R�squons la
nôtre. Il est vra�semblable qu’en ra�son d’hab�tudes se�gneur�ales
ayant aujourd’hu� encore force de lo�, le duc repr�t la v�e de château
dans les prem�ers jours de l’automne de 1720[129]. Or, le marqu�s de
Dangeau, l’h�stor�ographe, doyen de l’Académ�e frança�se, mourut le
9 septembre de cette même année[130]. Nul autre qu’un court�san
qual�f�é ne pouva�t le remplacer d�gnement et lequel éta�t m�eux
dés�gné pour un tel off�ce que ce grand se�gneur, arr�ère-pet�t-neveu
du fondateur de l’Académ�e, s� pol�, s� a�mable, s� sédu�sant, type
accompl� de l’honnête homme? R�chel�eu dut vra�semblablement
être pressent� à cet égard par quelques-uns de ses futurs collègues;
et �l n’est pas �mprobable que son hôte, Volta�re, alors fort occupé à
term�ner son ennuyeux poème de la Henr�ade, a�t été consulté par le
châtela�n sur l’opportun�té de son entrée à l’Académ�e et du langage
qu’�l y pourra�t ten�r. Toujours est-�l que R�chel�eu s’y présenta et qu’�l
y fut élu à l’unan�m�té, le 14 novembre, avec l’abbé de Roquette de
burlesque mémo�re[131].

[129] Mara�s d�t, dans son Journal, que R�chel�eu alla rejo�ndre, au
mo�s d’août, son rég�ment dans la v�lle d’Oloron en Béarn.

[130] Mercure de France, de septembre 1720.
[131] Ib�d., de novembre 1720.

Le réc�p�enda�re ava�t conf�é la compos�t�on du d�scours
trad�t�onnel à tro�s de ses confrères, Fontenelle, Destouches et
Camp�stron, qu�, de ce fa�t, dev�nrent ses «te�ntur�ers», a�ns� qu’on
appela�t et qu’on appelle encore les fabr�cants de l�ttérature à l’usage
des gens trop occupés ou trop empêchés pour réd�ger eux-mêmes
leurs futurs ouvrages. Fontenelle, Destouches et Camp�stron
écr�v�rent donc, chacun, séparément, une harangue académ�que, où
R�chel�eu n’eut que la pe�ne de cue�ll�r les passages qu’�l jugea�t les
plus top�ques et de les assembler en mosaïque pour sa récept�on
solennelle du 12 décembre[132].



[132] Journal de M�����, t. II, p. 17.

Le «compl�ment» dont l’abbé Gédoyn, d�recteur de l’Académ�e,
salua le réc�p�enda�re, amusa fort l’ass�stance. Il le fél�c�ta de n’avo�r
pas oubl�é son rang pour réal�ser «des ga�ns sord�des». Et quand un
autre Immortel, le duc de la Force, qu� vena�t, par spéculat�on,
d’accaparer les ép�ces et la chandelle, s’empressa de son m�eux
auprès du nouvel élu, celu�-c� lu� répond�t que tout l’honneur de la
séance deva�t reven�r à M. Gédoyn «qu� ava�t merve�lleusement
caractér�sé tout le monde». La Force en f�t une la�de gr�mace[133].

[133] Journal de B������ (1857, 8 vol.), t. I., p. 90.

S’�l en fut a�ns�, le bon abbé perd�t là une excellente occas�on de
se ta�re: �gnora�t-�l donc les coups de bourse qu� ava�ent t�ré d’affa�re
le duc de R�chel�eu?

Le d�scours du nouvel académ�c�en fut trouvé très beau: «quo�que
fort court, �l plut par la d�gn�té, la l�berté, la grâce avec laquelle �l fut
réc�té[134].» R�chel�eu y fa�sa�t l’éloge de V�llars et le panégyr�que de
Lou�s XIV. Il fut chaleureusement applaud�, surtout par les dames qu�
ass�sta�ent en nombre à cette solenn�té. Et les chron�queurs ajoutent
qu’�l reçut, le même jour, «tro�s b�llets de rendez-vous» de Mlle de
Charola�s et des duchesses de Duras et de V�lleroy.

[134] Mercure de France, de décembre 1720.—On s’est beaucoup
amusé de l’orthographe de R�chel�eu; et Ludov�c Lalanne qu� eut entre
les ma�ns le manuscr�t autographe de son d�scours académ�que, y
relève (Cur�os�tés l�ttéra�res, 1857, p. 280), des fautes telles que
re�gne pour règne; se�nt pour se�n; flambau pour flambeau;
dérangassent pour dérangeassent; court pour cour; rendus pour
rendu; accez pour accès; pront pour prompt; pr�s pour pr�x; crét�en
pour chrét�en; ant�er pour ent�er. Et �l ajoute «Au mo�ns �l ava�t
composé lu�-même ce d�scours.» Nous savons ma�ntenant ce qu’�l en
faut cro�re; quant à l’orthographe, dont les règles échappa�ent
quelquefo�s à Volta�re lu�-même, �l est certa�n que R�chel�eu ne
l’observa�t guère, ma�s nous avons vu de ses autographes beaucoup
mo�ns �ncorrects que son d�scours académ�que.



Son entrée à l’Académ�e, b�en qu’�l n’eût pas encore atte�nt la
major�té légale, lu� conféra�t en quelque sorte la robe v�r�le: hélas! �l
s’en falla�t de tout qu’�l fût assag�.



CHAPITRE VIII

Nouvelles aventures de R�chel�eu. — Mme de V�lleroy et Mme d’Al�ncourt. —
Comment R�chel�eu se venge du Régent. — Duel avec le duc de Bourbon. —
Une légende dorée. — Mlle de Maup�n n’a pu être la maîtresse de R�chel�eu. —
Le duel de MMmes de Nesle et de Pol�gnac. — Am�t�é de R�chel�eu pour le duc
de Melun.

Dans la v�e galante de R�chel�eu, la pér�ode de c�nq ans, qu� su�v�t
sa major�té, fut assurément la plus féconde en aventures de toutes
sortes, en conquêtes br�llantes, en rapts scandaleux, en no�res
trah�sons. Cet amoureux perpétuel ava�t des grâces d’état: �l mena�t
s�x �ntr�gues de front. S�, en vertu de ce d�cton, qu’on ne prête qu’aux
r�ches, des spéculat�ons de l�bra�r�e ont attr�bué à R�chel�eu plus de
bonnes fortunes, chaque jour, que ses capac�tés phys�olog�ques, s�
grandes fussent-elles, ne lu� permetta�ent d’en prétendre, les
témo�gnages contempora�ns sont trop nombreux et trop préc�s pour
qu’�l so�t poss�ble de mettre en doute les fréquentes prouesses de
celu� que la Palat�ne appela�t rageusement la «coqueluche de toutes
les femmes».

A D�eu ne pla�se que nous nous attard�ons à énumérer ses
v�ct�mes; le terme est exact, car �l est b�en peu de ces femmes qu�
n’eurent pas à souffr�r de l’�nd�fférence, de la van�té, de l’�nd�scrét�on,
de la perf�d�e de ce bourreau des cœurs. Nous n’en nommerons que
quelques-unes dont l’H�sto�re do�t connaître, ne fût-ce que pour
m�eux f�xer une f�gure aux aspects parfo�s s� fuyants.

Quo�que a�t pu en écr�re Charles G�raud[135], �nd�gné des
�ns�nuat�ons malve�llantes du Prés�dent Hénault[136] contre la
Maréchale de V�llars, R�chel�eu respecta fort peu les laur�ers de
l’�llustre soldat qu� l’ava�t mené au baptême du feu. Ma�s, s� les
court�sans parlèrent à mots couverts de cette erreur de la charmante
duchesse, �ls f�rent grand bru�t autour de l’attentat comm�s contre la



marqu�se d’Al�ncourt. Mme de V�lleroy, la belle-sœur de cette dame,
s’éta�t s� fort amourachée de R�chel�eu, qu’oubl�ant toute pudeur, elle
ava�t consent� à souper, �n natural�bus, avec lu� et avec les am�s de
son amant.

[135] Charles G�����: La Maréchale de V�llars et son temps, 1881.
[136] Mémo�res du Prés�dent H������ (1855).—Il éta�t des am�s de

la Maréchale et «y v�va�t beaucoup». Vo�c� le passage �ncr�m�né par
G�raud: «Sa ma�son (celle de la duchesse) fut toujours rempl�e de la
me�lleure compagn�e. C’éta�t une attent�on qu’elle ava�t toujours eue
toute sa v�e et qu� la garant�t de la dégradat�on de ses galanter�es.»

R�chel�eu, su�vant sa tact�que fam�l�ère, déla�ssa b�entôt Mme de
V�lleroy. Ma�s cette amoureuse pass�onnée n’eut de cesse que
l’�nf�dèle lu� revînt. Il da�gna y consent�r, à la cond�t�on toutefo�s
qu’elle lu� l�vrera�t la marqu�se d’Al�ncourt, dont la réputat�on de
sagesse ava�t s�ngul�èrement st�mulé l’audace du l�bert�n. Mme de
V�lleroy s’y engagea; et certa�n jour que, se promenant avec sa
belle-sœur dans les jard�ns de Versa�lles, elle v�t fondre sur la pro�e
offerte le comte de R�om et R�chel�eu, elle sa�s�t les ma�ns de Mme

d’Al�ncourt; ma�s celle-c� se débatt�t s� énerg�quement, en appelant à
l’a�de, qu’on accourut à ses cr�s[137]. L’anecdote a été rapportée par
plus�eurs mémor�al�stes; ma�s Rulh�ère, b�en qu’�l raconte l’h�sto�re
d’un souper où Mme de V�lleroy ava�t �mposé la présence de
R�chel�eu à sa belle-sœur, Rulh�ère n�e qu’elle a�t tenu les ma�ns de
Mme d’Al�ncourt: �l �mag�ne, par contre, un jol� roman dans lequel la
marqu�se, restée sub�tement seule avec R�chel�eu, f�n�t par céder à
l’�rrés�st�ble séducteur et «sort�t ple�ne de trouble, de jalous�e et de
remords, pour aller chanter pou�lles à Mme de V�lleroy». Depu�s, elle
ne voulut revo�r de sa v�e son va�nqueur. Ma�s l’aventure ava�t fa�t du
bru�t; et R�chel�eu ne demanda�t pas autre chose[138].

[137] Correspondance de M����� (éd�t. Jœglé), t. II, p. 359, 6 août
1722.—La Palat�ne appelle R�om, cet amant de la duchesse de Berry,
«un ond�n»—toujours l’�mag�nat�on romant�que de l’allemande.

[138] Anecdotes de R�������, p. 24.



Il ava�t, en outre, un compte à régler avec le duc d’Orléans. Il ne
pouva�t lu� pardonner le mar�age de Mlle de Valo�s et résolut de se
venger du pr�nce sur un terra�n où �l ne douta�t pas qu’�l n’eût
toujours l’avantage. Il entrepr�t donc la conquête des maîtresses du
Régent. Celu�-c�, b�en qu’�l se pla�gnît volont�ers de rencontrer sans
cesse R�chel�eu sur ses pas, éta�t de trop bonne compos�t�on en
mat�ère d’amour, pour chercher à se débarrasser, par la v�olence,
d’un r�val qu� ava�t prudemment renoncé à s’occuper des affa�res de
l’État. R�chel�eu, sachant toutefo�s qu’�l agacera�t au poss�ble son
ennem� sans en éprouver le ressent�ment, usa des m�lle ressources
de son espr�t �nvent�f et astuc�eux, pour parven�r à ses f�ns. Un jour, �l
fa�sa�t donner, dans la ma�son d’Auteu�l du chanteur Thévenard, une
fête v�llageo�se, en l’honneur de la Sour�s, une f�lle d’Opéra chère au
duc d’Orléans; et, la nu�t même, au m�l�eu du bal, après le feu
d’art�f�ce, �l enleva�t la sém�llante coméd�enne sur un phaéton qu�
f�la�t à toutes br�des sur Par�s. Une autre fo�s, c’éta�t Mme

d’Averne[139], la maîtresse en t�tre du Régent, qu�, sous prétexte de
m�gra�ne, décl�na�t une �nv�tat�on du pr�nce, pour condamner sa porte
et souper avec R�chel�eu. Actr�ces, bourgeo�ses et femmes de
qual�té, am�es du chef de l’État, ne suff�rent b�entôt plus au grand
se�gneur v�nd�cat�f pour sat�sfa�re sa rancune. Il s’attaqua, de
nouveau, à la fam�lle même du Régent, s’�l faut ajouter fo� aux
chron�ques contempora�nes. Reçu dans l’�nt�m�té de la duchesse de
Berry, aux soupers l�cenc�eux du Luxembourg, �l aura�t eu une
passade avec cette f�lle du duc d’Orléans, qu� n’en éta�t plus, à vra�
d�re, à compter ses capr�ces: «Nous nous a�mâmes v�ngt-quatre
heures, par cur�os�té», d�sa�t-�l[140]. Sa l�a�son avec une autre f�lle du
Régent, cette névrosée qu� fut abbesse de Chelles, n’aura�t pas été,
paraît-�l, de plus longue durée. Ma�s en admettant que sa vantard�se
et son �nd�scrét�on coutum�ères fussent d’accord avec la vér�té, �l
n’aggrava�t que trop leur jactance par des propos qu� éta�ent autant
d’�nfâmes calomn�es: «Le duc d’Orléans, prétenda�t-�l, ferma�t les
yeux sur les fa�blesses de ses f�lles, content de les partager.»

[139] Anecdotes de R�������, p. 26.—M����� (Journal, t. II, p. 368)
écr�t à cette même date (1722) que Mme D’Averne ne cra�nt pas de se
montrer tous les jours à l’Opéra avec R�chel�eu.



[140] La duchesse de Berry «a�ma R�chel�eu pour son pla�s�r»,
d�sent les Mémo�res de M������� (t. II, p. 154).

Le duc de Bourbon éta�t mo�ns accommodant: �l ava�t toujours
l’appréhens�on de vo�r R�chel�eu entrer dans sa ma�son et
n’épargna�t pas au gent�lhomme, plus amb�t�eux encore
qu’amoureux, des algarades s�gn�f�cat�ves. Le Journal de Buvat en
c�te une dans ces termes:

6 ma� 1721.

«M. le duc de Bourbon étant à Chant�lly à la chasse avec
plus�eurs se�gneurs, s’écarta d’eux avec M. le duc de R�chel�eu,
qu’�l obl�gea de mettre l’épée à la ma�n en lu� d�sant:

—«R�chel�eu, �l y a longtemps que je t’en veux; c’est à cette
heure qu’�l faut m’en fa�re ra�son.»

«Le duc, étonné, lu� d�t:
—«Monse�gneur, je sa�s le respect que je vous do�s; a�ns� je ne

su�s pas homme à me battre contre vous.»
«Ma�s, se voyant pressé du pr�nce, �l se m�t en défense, de sorte

qu’�l le blessa de tro�s coups; pu�s, ayant cr�é au secours du
pr�nce, on le porta dans son l�t où �l fut pansé de ses blessures; et
le lendema�n, �l avoua qu’�l ava�t pr�é le duc de R�chel�eu de mettre
l’épée à la ma�n[141].»

[141] B����: Journal de la Régence, t. II, p. 244.

La vers�on du Journal de Barb�er est sens�blement la même. Le
duc de Bourbon man�festa�t hautement son �ntent�on de tuer son
adversa�re. R�chel�eu se la�ssa p�quer la ma�n, est�mant que ces
quelques gouttelettes du sang suff�ra�ent à l’an�mos�té du pr�nce.
Ma�s celu�-c� pers�stant dans ses �ntent�ons hom�c�des, R�chel�eu,
pour ne pas être le mauva�s marchand de sa modérat�on, blessa le
duc de Bourbon au ventre. Et le bru�t se répand�t que le maître de
Chant�lly, déjà malade, vena�t de sub�r une rechute.



«Tout le monde d�t auss�, ajoute le narrateur, que l’espr�t de M. le
Duc est un peu dérangé depu�s quelques jours. Le changement n’est
pas grand; car �l en ava�t très peu auparavant et du mauva�s[142].»

[142] B������: Journal (1857, 8 vol.), t. I, p. 128, ma� 1721.

Et c’éta�t cet homme-là qu�, tro�s ans plus tard, après la mort du
Régent, deva�t gouverner la France, autrement d�t la pressurer, la
p�ller, l’affamer avec la compl�c�té de sa maîtresse, la marqu�se de
Pr�e et d’autres fl�bust�ers de même appét�t!

Quant à Mlle de Charola�s, elle ava�t déjà pr�s son part� d’une
s�tuat�on sans �ssue, d’autant que les �nf�dél�tés, toujours
rena�ssantes, de R�chel�eu l’autor�sa�ent à lu� rendre la pare�lle. Et
elle ne s’en pr�va certes pas. C’éta�t, nous le savons, une femme
d’espr�t: auss� a�ma�t-elle à répéter qu’elle ava�t «voyagé de
R�chel�eu à Melun et de Melun en Bav�ère» dés�gnant a�ns�, par des
noms de v�lle ou de pr�nc�pauté, ceux des amants qu’elle s’éta�t
success�vement donnés[143].

[143] M�����: Journal, t. II, p. 301.

Pour en f�n�r avec la Légende dorée qu� s’est créée autour du Don
Juan du XVIIIe s�ècle, nous répéterons une fo�s de plus qu’�l ne faut
accepter qu’avec une extrême c�rconspect�on certa�nes anecdotes
dont elle amuse la crédul�té de ses adm�rateurs. Au souffle du
ra�sonnement, ces jol�es h�stor�ettes s’évanou�ssent comme les
bulles de savon, aux reflets �r�sés, que la mo�ndre br�se rédu�t en
�mpalpable pouss�ère.

Prenons un exemple. Il s’ag�t des prétendues amours de R�chel�eu
avec Mlle de Maup�n, cette actr�ce-caval�ère de l’Opéra, de s� belle
force à l’épée qu’elle metta�t en fu�te tro�s spadass�ns cro�sant le fer
contre elle. Des nouvell�stes contempora�ns ont raconté, et l’érud�t
M. Boysse après eux[144], que R�chel�eu ava�t qu�nze ans à pe�ne
quand �l s’épr�t de cette amazone. Or, pour en obten�r les faveurs, �l
lu� manqua�t la forte somme. Ma�s, comme �l éta�t déjà décoré de



l’Ordre du Sa�nt-Espr�t et qu’�l en posséda�t l’�ns�gne tout constellé de
br�llants, �l s’empressa de le porter chez un prêteur sur gages; d’où
ce couplet qu� courut la Cour et la V�lle:

Judas vend�t Jésus-Chr�st
Et s’en pend�t de rage.
R�chel�eu, plus f�n que lu�,
N’a m�s que le Sa�nt-Espr�t
En gage, en gage, en gage.

[144] B�����: Les abonnés de l’Opéra, 1881.

L’anecdote est p�quante; malheureusement elle est
�nvra�semblable. La Maup�n (ses b�ographes sont là pour le d�re[145])
entra�t en rel�g�on dans le courant de l’année 1705 et moura�t en
1707. Or, à ces deux époques, R�chel�eu-Fronsac ava�t neuf et onze
ans. Et, s� précoce qu’�l fût, �l n’est guère adm�ss�ble qu’à cet âge �l
eût conqu�s tout à la fo�s l’ordre du Sa�nt-Espr�t et le cœur de Mlle de
Maup�n.

[145] L� T���������-F�����: La Maup�n, 1904, pp. 283-287.

Et la me�lleure preuve qu’�l n’ava�t pas alors le «Cordon bleu»,
c’est qu’�l n’en fut décoré que le 1er janv�er 1728, «avec d�spense»,
note le Maréchal de V�llars. Autrement d�t, quo�qu’�l ne fût pas encore
off�c�ellement reçu, R�chel�eu éta�t autor�sé à porter les �ns�gnes de
l’Ordre du Sa�nt-Espr�t: c’éta�t la récompense, justement mér�tée, des
serv�ces qu’�l ava�t rendus à l’État, en qual�té d’ambassadeur
extraord�na�re de France à la Cour de V�enne[146].

[146] V������: Mémo�res (éd�t. de Vogüé), t. V, p. 114.

B�en m�eux; en présence de certa�nes aff�rmat�ons contrad�cto�res,
on pourra�t lu� contester un de ses plus beaux t�tres de glo�re, s� tant
est qu’on do�ve donner ce nom au duel, resté class�que, de MMmes

de Nesle et de Pol�gnac, courant, au bo�s de Boulogne, se d�sputer,
le p�stolet au po�ng, les faveurs de R�chel�eu. Toutes deux t�rent à la



fo�s. Mme de Nesle tombe sans conna�ssance. Et Mme de Pol�gnac
d’�nsulter sa r�vale abattue. Celle-c�, par bonheur, n’éta�t que très
légèrement blessée. Quand elle sort�t de son évanou�ssement, elle
éta�t toute f�ère d’avo�r versé son sang pour R�chel�eu, «f�ls aîné de
Vénus et de Mars».

Eh b�en! un mémor�al�ste dépossède ce dem�-d�eu de son auréole
au prof�t d’un Soub�se.

—«C’est pour le marqu�s d’Al�ncourt, d�t un autre chron�queur, que
MMmes de Nesle et de Pol�gnac se mesurèrent en champ clos.»

Ma�s l’amour n’occupa�t pas toujours à lu� seul le cœur de
R�chel�eu. L’am�t�é y trouva�t encore place; et nous notons d’autant
plus volont�ers le fa�t, que ce grand se�gneur ne passa jama�s pour
une âme tendre et sens�ble. Égoïste et sec, comme tous les
orgue�lleux, �l ne pensa�t qu’à lu�, qu’à ses pla�s�rs, qu’à ses
sat�sfact�ons d’amour-propre. De cette époque, cependant, date
l’attent�on qu’�l voulut b�en accorder à Volta�re, attent�on dont une
longue hab�tude f�t une sorte d’affect�on. Ma�s, en même temps, �l
ava�t voué au duc de Melun une profonde am�t�é qu’attenda�t une
cruelle épreuve. En effet, dans le courant de ju�llet 1724, pendant
qu’�l séjourna�t, avec Volta�re, à Forges, la stat�on balnéa�re à la
mode, �l appr�t la mort trag�que de M. de Melun, porté à terre d’un
coup d’andou�ller par un cerf fur�eux. Volta�re écr�t que R�chel�eu s’en
montra désespéré et dut �nterrompre sa sa�son d’eaux[147].

[147] V�������: Correspondance. Lettres, en août 1724, à la
Prés�dente de Bern�ères et à Th�er�ot.

R�chel�eu semble avo�r su�v� pendant quelques années la sa�son de
Forges, b�en que ce fût pour lu� un «tr�ste l�eu». Dans une publ�cat�on
du baron Jérôme P�chon: V�e de Charles Henry, Comte de Hoym,
ambassadeur de Saxe-Pologne en France (Par�s, 1880, 2 vol.) nous
trouvons, au t. II, une lettre de R�chel�eu à ce d�plomate, lettre datée
de Par�s, 6 août 1723, et réd�gée en termes assez crus, où le duc, qu�
s’est rencontré, avec son correspondant, à la Card�nale, une des tro�s
sources de Forges, lu� annonce son départ, le lendema�n 7 août, pour
son château de R�chel�eu. Il lu� donne en même temps des nouvelles,
pol�t�ques et monda�nes, de Par�s.





CHAPITRE IX

Le duc de R�chel�eu prend séance, comme pa�r, au Parlement. — Le duc de
Bourbon l’envo�e en ambassade à V�enne. — Fanfar�net: couplets sat�r�ques. —
Instruct�ons du gouvernement frança�s au nouveau d�plomate. — R�chel�eu do�t
m�ner l’�nfluence espagnole à V�enne. — Prompt départ de l’aventur�er
R�pperda. — Embarras f�nanc�ers de R�chel�eu: son «entrée» à V�enne. — Son
act�v�té: ses succès plus ou mo�ns d�scutés en mat�ère de d�plomat�e galante.

Le 6 mars 1721, quatre mo�s après son élect�on à l’Académ�e
França�se, R�chel�eu s�égea�t, comme pa�r, au Parlement. Il éblou�t
l’Assemblée par son faste: �l porta�t des vêtements de drap d’or dont
l’aune revena�t à 260 l�vres. «Il ressembla�t à l’Amour[148]»; ce fut
encore un jour de fête pour les dames. Ma�s, déjà, �l ne lu� suff�sa�t
plus d’en être l’oracle et l’�dole; �l asp�ra�t à jouer, parm� les hommes,
un des prem�ers rôles sur la scène pol�t�que: amb�t�on que
lég�t�ma�ent son nom et son rang. Malheureusement, la prévent�on
du Régent contre cet anc�en consp�rateur, s� repent� qu’�l fût, lu�
barra�t la route. Néanmo�ns, �l fut nommé gouverneur de Cognac en
1722; ma�s son espr�t sat�r�que, ayant commenté un peu trop
v�vement des «nouvelles de Cour», �nd�sposa de nouveau contre lu�
le duc d’Orléans, qu� lu� f�t défendre de paraître au sacre de
Lou�s XV[149].

[148] M�����: Journal, t. II, 6 mars 1721.
[149] B�ograph�e un�verselle de M������. (Art�cle Maréchal de

R�chel�eu, par D�������.)—En effet, nous n’avons pas trouvé son
nom parm� ceux des personnages que s�gnalent les relat�ons
off�c�elles.

Lorsque, après la mort du Régent, le duc de Bourbon fut appelé à
le remplacer auprès du ro�, on put cro�re un �nstant que sa rancune
personnelle alla�t serv�r, avec usure, les «�njures du duc d’Orléans».



Il n’en fut r�en: une femme ava�t passé. La marqu�se de Pr�e, qu�
s’éta�t la�ssée prendre au charme de R�chel�eu, f�t obten�r
l’ambassade de V�enne, en ma� 1724, à cet amant de passage.
Celu�-c� �naugura�t a�ns� sa nouvelle man�ère: à ses yeux, la femme
doubla�t ma�ntenant de valeur: elle n’éta�t plus seulement une source
de pla�s�r; elle devena�t un �nstrument de créd�t et de faveur.

Le cho�x de ce court�san pour le plus élevé des postes
d�plomat�ques, cho�x que ne just�f�a�ent, chez son bénéf�c�a�re, n� la
sc�ence, n� l’expér�ence des affa�res, causa b�en des décept�ons,
partant b�en des colères. Et, comme toujours, l’op�n�on publ�que se
vengea par des ép�grammes: elle appela R�chel�eu l’ambassadeur
Fanfar�net[150]—sobr�quet emprunté aux contes de fées et v�sant un
homme «plus propre à l’amour qu’à la pol�t�que».

[150] M�����: Journal, t. II, ma� 1724.

La mal�gn�té de ses contempora�ns deva�t le poursu�vre jusqu’à
l’heure de son départ pour V�enne. Souc�eux de donner au duc de
Bourbon et surtout à Mme de Pr�e une preuve de sa reconna�ssance,
�l éta�t allé, en personne, avec MM. de Brancas et de La Feu�llade au
Parlement, où se jugea�t, pour la plus grande jo�e de la favor�te, le
procès du secréta�re d’État Le Blanc, �njustement accusé de péculat.
Ma�s, devant la réprobat�on générale, ces gent�lshommes cessèrent
d’ass�ster aux séances[151]: ce qu� n’empêcha pas R�chel�eu de
recevo�r ce nouveau brocard:

V�gnerot, le grand-père,
Éta�t ménétr�er.
Celu�-c� dégénère,
Étant de tout mét�er,
Étourd� pol�t�que,
Galant ambassadeur,
D’Arouet protecteur[152].

[151] Maréchal de V������: Mémo�res (éd�t. Marqu�s de Vogüé), t.
IV, p. 304.—L�������: H�sto�re de la Régence, t. II, p. 208.

[152] M�������: Mémo�res (4 vol., 1792), t. II, p. 44. Ces Mémo�res
sortent de l’off�c�ne de Soulav�e; ma�s �l est établ� qu’�ls ont été



composés presque un�quement avec des p�èces off�c�elles.

En effet, R�chel�eu ava�t proposé à Volta�re (Arouet) de
l’accompagner à V�enne, sans doute comme secréta�re �nt�me; ma�s
le poète ava�t eu la sagesse de décl�ner cet honneur.

L’événement deva�t donner tort au couplet sat�r�que. L’apprent�
d�plomate fut assurément «galant ambassadeur», ma�s �l ne fut pas
«étourd� pol�t�que». Il accompl�t sa m�ss�on avec beaucoup de tact,
de souplesse et de d�gn�té. Il f�t grande f�gure; et la France lu� dut de
notables avantages. Il répara�t a�ns� les fautes du compl�ce
d’Alberon�.

Les �nstruct�ons qu’ava�t reçues R�chel�eu avant son départ et que
le duc de Bourbon ava�t d�ctées au marqu�s de Chav�gny
comporta�ent entr’autres recommandat�ons:

«L’ambassadeur de Sa Majesté devra tra�ter le baron de
R�pperda (ambassadeur extraord�na�re d’Espagne) avec toutes
sortes de pol�tesses et d’égards, de man�ère qu’�l pu�sse paraître
qu’on n’a aucun mécontentement de ce qu� se passe aujourd’hu�...
Il devra employer toutes sortes de moyens pour savo�r s’�l n’a pas
été s�gné de tra�té secret entre l’Autr�che et l’Espagne... Il devra
s’entendre en toutes ses démarches avec l’ambassadeur de Sa
Majesté Br�tann�que et ag�r en toutes choses de concert avec lu�.»

Quo�que pet�t-f�ls de Lou�s XIV, le ro� d’Espagne, Ph�l�ppe V, ava�t
répud�é complètement sa prem�ère patr�e, la France. L’avortement
de la consp�rat�on de Cellamare, le retour à Madr�d de l’Infante que
son père cons�déra�t déjà comme la femme de Lou�s XV, ava�ent m�s
le comble à l’exaspérat�on d’un monarque, dont le cerveau, depu�s
longtemps déb�l�té, ava�t sub� les atte�ntes de la fol�e. Auss�, par
espr�t de rancune, Ph�l�ppe V envoya�t-�l à V�enne, pour y conclure
un tra�té, plutôt host�le à la France, un d�plomate de fortune, le baron
de R�pperda, jad�s colonel au serv�ce de la Hollande et naguère
créature du card�nal Alberon�. A pe�ne débarqué, ce bravache ava�t
prom�s à l’empereur Charles VI la «rest�tut�on» de l’Alsace, des Tro�s
Evêchés, de la Bourgogne et de la Flandre. Le pacte s�gné, le 30



avr�l 1725, entre l’Autr�che et l’Espagne, témo�gna�t de v�sées mo�ns
amb�t�euses, qu� suff�sa�ent à mettre en repos l’âme �nqu�ète de
l’empereur Charles VI[153]. Car ce pr�nce éta�t, lu� auss�, un
mélancol�que, d’humeur chagr�ne et de nature dévote, qu� n’ava�t
qu’une préoccupat�on, assurer à ses f�lles et surtout à Mar�e-
Thérèse, la success�on �mpér�ale. Or Ph�l�ppe V reconna�ssa�t ce
dro�t conféré à l’arch�duchesse par la Pragmat�que Sanct�on. Au
mépr�s des �ntérêts mar�t�mes de l’Angleterre, de la France et de la
Hollande, �l ouvra�t à l’Autr�che les ports des Pays-Bas et rat�f�a�t la
concess�on fa�te par l’Empereur, le 19 octobre 1722, à une
Compagn�e commerc�ale d’un établ�ssement à Ostende. Il ne
receva�t, à t�tre de réc�proc�té, que d’assez ma�gres compensat�ons.
Charles VI lu� la�ssa�t espérer la repr�se de M�norque et de G�braltar.

[153] Charles VI, anc�en compét�teur de Ph�l�ppe V à la Couronne
d’Espagne, pendant la Guerre de Success�on, éta�t empereur
d’Autr�che et d’Allemagne depu�s 1711.

Nous savons quelle éta�t en cette occurrence la m�ss�on de
R�chel�eu. Certes, le représentant de Lou�s XV éta�t le plus courto�s
et le plus pol� des gent�lshommes; ma�s �l ava�t une f�erté naturelle
qu’av�va�t encore le souc� de ses prérogat�ves off�c�elles; et le
sent�ment, qu’�l conserva, jusqu’à la f�n de ses jours, du prest�ge de
l’autor�té royale, éta�t devenu le régulateur de sa condu�te.

Il qu�tta�t Par�s sous le coup de graves embarras f�nanc�ers. Les
bénéf�ces, que ses spéculat�ons lu� ava�ent perm�s de réal�ser
pendant les grands jours du «Système» de Law, s’éta�ent depu�s
longtemps volat�l�sés. Son tra�n de ma�son et ses folles dépenses
l’obl�gèrent à contracter des emprunts onéreux; et, pour ne pas être
harcelé, à son départ, par la meute de ses créanc�ers, �l dut obten�r
«des lettres de rép�t», c’est-à-d�re le dro�t de fa�re suspendre, jusqu’à
son retour déf�n�t�f, toute act�on jud�c�a�re qu� lu� sera�t �ntentée.

Arr�vé à V�enne, le 8 ju�llet 1725, �l ne tarda pas à reconnaître ce
qu’éta�t ce baron de R�pperda qu’on lu� recommanda�t s� fort de
ménager. Il n’eut pas l’a�r tout d’abord de se préoccuper des menues
faveurs que la Cour réserva�t à cet aventur�er; ma�s, d’après certa�ne



légende[154], un jour que celu�-c� s’av�sa�t de voulo�r prendre le pas
sur l’ambassadeur de France, R�chel�eu le repoussa�t d’un coup de
coude s� v�goureux que R�pperda en perda�t l’équ�l�bre.

[154] Légende que contred�sent absolument les Mémo�res
authent�ques de R�chel�eu. Conformément à ses �nstruct�ons, le duc
montra toujours beaucoup d’égards v�s-à-v�s de R�pperda; �l ne lu�
la�ssa�t jama�s prendre le pas, ma�s, d’un trotto�r à l’autre, échangea�t
avec lu� de grands coups de chapeau.

L’entrée off�c�elle d’un ambassadeur dans la Cap�tale de l’État où �l
deva�t représenter son souvera�n, en aff�rma�t trop, à cette époque,
l’auguste et solennel caractère, pour que R�chel�eu n’entourât pas la
s�enne de tout l’éclat qu’elle comporta�t. La Cour de V�enne la
retarda autant qu’elle put; ma�s l’orgue�l donna�t à cet espr�t léger
qu’éta�t R�chel�eu une sorte de ténac�té capable de tr�ompher de tous
les obstacles. Et l’Empereur ne trouva b�entôt plus le mo�ndre
prétexte pour ajourner l’entrée de l’ambassadeur extraord�na�re de
France, f�xée au 7 novembre.

Elle fut magn�f�que. En tête, des coureurs hab�llés de velours
galonné d’argent; pu�s c�nquante valets de p�ed, en r�ches costumes
et l’épée d’argent au côté; douze he�duques, portant des masses
d’argent, douze pages, etc. L’ambassadeur, dans la tenue des pa�rs
au Parlement, occupa�t un superbe carrosse orné de f�gures
symbol�ques; des ordres ava�ent été donnés pour que les fers
d’argent des chevaux pussent se détacher fac�lement. Et la foule se
rua�t sur cette auba�ne �nespérée, comme elle le f�t plus tard sur des
tables chargées de v�ctua�lles, dans le pala�s de l’ambassade, où
tous les appartements éta�ent restés ouverts.

R�pperda se le t�nt pour d�t et regagna�t qu�nze jours après
l’Espagne. La d�sgrâce[155] du duc de Bourbon, accue�ll�e avec jo�e à
V�enne, ne mod�f�a pas la pol�t�que du Cab�net de Versa�lles.
L’évêque de Fréjus, Fleury, le nouveau m�n�stre, f�t conf�rmer à
R�chel�eu les �nstruct�ons de son prédécesseur par Morv�lle,
secréta�re d’État aux affa�res étrangères. Notre ambassadeur deva�t
cont�nuer à surve�ller de près les menées de l’Espagne et



s’entendre, dans ce but, non plus seulement avec son collègue de la
Grande-Bretagne, ma�s encore avec le Nonce. Ardent comme un
homme de son âge (on lu� reprocha�t assez sa jeunesse!), consc�ent
des ha�nes qu� guetta�ent le porte-paroles de la France (et le Pr�nce
Eugène, malgré son affectat�on de pol�tesse, en éta�t le plus
�rréduct�ble ennem�!), R�chel�eu eût voulu qu’on parlât haut à
l’Autr�che, pour la désabuser de l’�dée qu’elle se fa�sa�t de la
fa�blesse du Gouvernement frança�s. Ma�s Fleury, toujours t�moré,
prêcha�t au d�plomate la pat�ence et surtout la prudence.

[155] Une coïnc�dence des plus p�quantes veut que R�pperda,
retourné en Espagne pour y cont�nuer, avec l’assent�ment de la Re�ne,
son mét�er de brou�llon, nommé depu�s duc et Grand d’Espagne, fut
chassé de la Cour, le jour même où le duc de Bourbon tomba�t en
d�sgrâce. Il éta�t devenu auss� �mpopula�re que ce pr�nce.

En attendant, �l ne lu� envoya�t pas les subs�des qu’�l lu� ava�t
prom�s; car s� l’argent est le nerf de la guerre, �l est auss� le nerf de la
pa�x; et b�en que l’Empereur d’Autr�che fût beaucoup mo�ns
bell�queux que la re�ne d’Espagne, �l éta�t sage de prévo�r et
d’encourager, dans certa�ns cercles pol�t�ques de V�enne, les
défa�llances, poss�bles, de conv�ct�ons trop élo�gnées d’une solut�on
pac�f�que.

Or, R�chel�eu éta�t à bout de ressources; �l ne lu� resta�t plus que
ses d�amants: �l dut les mettre en gage. C’éta�t un peu son hab�tude;
et ces prêts se term�na�ent �nfa�ll�blement par des confl�ts, so�t que le
créanc�er ex�geât, à l’heure du remboursement, des �ntérêts
usura�res, so�t que le déb�teur se refusât à tout accommodement
ra�sonnable. Déjà, en 1721, �l �ns�sta�t auprès du l�eutenant de pol�ce
Taschereau de Baudry, pour que ce mag�strat «parlât fortement» à
un certa�n Rapally qu� détena�t les «boucles de d�amant» de
R�chel�eu et se refusa�t à les rendre à leur lég�t�me propr�éta�re. Il
fallut, pour obten�r cette rest�tut�on, que Baudry fît �ncarcérer
Rapally[156].

[156] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle, 10730
(doss�er Dageno�s).



Ma�ntenant c’est un autre prêteur sur gages que l’ambassadeur
s�gnale à la v�nd�cte du nouveau l�eutenant de pol�ce, Hérault; et la
lettre mér�te d’être c�tée, car elle appelle l’attent�on sur le commerce
�nterlope, s� fréquent au XVIIIe s�ècle, de ces brocanteurs qu�, même
largement dés�ntéressés, �mag�na�ent m�lle subterfuges pour ne pas
se dessa�s�r des gages dont �ls éta�ent nant�s.

«A V�enne, le 2e novembre 1726.

«J’a� appr�s, Mons�eur, avec b�en de la reconna�ssance, la bonté
que vous avez b�en voulu avo�r d’écouter le Sr De V�enne,
cap�ta�ne de mon rég�ment et de parler au Sr Krom, comme �l
falla�t, pour l’empêcher de me voler mes d�amants. Je vous suppl�e
de voulo�r b�en me cont�nuer vos mêmes bontés, sans quo� cette
affa�re ne f�n�ra jama�s, le Sr Krom étant assurément un fr�pon. On
m’a mandé qu’�l se flatta�t d’avo�r la protect�on d’un de vos
secréta�res, ce qu� je sa�s b�en qu’avec vous ne sera d’aucune
ut�l�té, conna�ssant vos lum�ères et sachant b�en que vous fa�tes
tout par vous-même. C’est ce qu� fa�t que je vous en avert�s
l�brement, cet av�s pouvant même vous être ut�le dans
l’accablement d’affa�res où vous êtes et où �l vous est �mposs�ble
de prendre garde à tout. Ma�s à la façon dont vous avez parlé au
Sr Krom, �l devra�t b�en vo�r que, quand �l aura�t fa�t cette pet�te
�ntr�gue, cela ne lu� serv�ra�t pas de grand’chose avec un mag�strat
auss� �ntègre et auss� écla�ré que vous.

«Je vous suppl�e d’être persuadé qu’on ne peut être, avec un
attachement plus s�ncère, Mons�eur, votre très humble et très
obé�ssant serv�teur[157].»

Le duc de R�chel�eu.

[157] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle, 10927,
pp. 290-291.

Vra�semblablement, R�chel�eu, ayant enf�n reçu les so�xante m�lle
l�vres que Fleury lu� annonça�t depu�s s� longtemps, ava�t remboursé



ses emprunts et n’ava�t encore r�en vu reven�r.
Ce fut à cette époque que commencèrent effect�vement les

négoc�at�ons entre R�chel�eu et le comte de Z�nzendorff, chancel�er
de l’Emp�re. Leur but apparent, c’éta�t la méd�at�on de Charles VI,
dont, à vra� d�re, ce pr�nce ne se souc�a�t guère, entre la France et
l’Espagne; ma�s leur but réel, du mo�ns aux yeux de l’ambassadeur
frança�s, c’éta�t la conclus�on, par ses so�ns, d’un tra�té, barrant une
all�ance trop étro�te de Charles VI avec Ph�l�ppe V, all�ance qu�
pouva�t favor�ser la reconst�tut�on de cette form�dable pu�ssance de
la ma�son d’Autr�che, jad�s s� �nqu�étante pour la France.

Au cours de ces pourparlers, R�chel�eu dépensa une somme de
trava�l cons�dérable: son act�v�té �nfat�gable ne conna�ssa�t plus de
repos. Sa correspondance d�plomat�que en témo�gne. Ma�s �l ne
négl�gea�t pas non plus d’autres moyens d’act�on qu� lu� éta�ent
depu�s longtemps fam�l�ers et dont �l entenda�t t�rer le me�lleur part�.
Déjà (du mo�ns les Mémo�res de Soulav�e l’assurent), avant le départ
de R�pperda, grâce à la comtesse Bath�any, qu� n’ava�t r�en su
refuser à R�chel�eu et que court�sa�t va�nement le Pr�nce Eugène, le
galant d�plomate ava�t pu pénétrer les secrets de cet �llustre guerr�er
et même de l’Emp�re. Ma�s, �c�, les Souven�rs du pr�nce de L�gne lu�
opposent un dément� formel, par la plume même du Pr�nce Eugène,
qu� écr�t dans son autob�ograph�e[158]:

Le duc de R�chel�eu «éta�t a�mable, b�en fa�t, sédu�sant et d’une
jol�e fatu�té. Par une double f�nesse de sa part, de pol�t�que et
d’amour, �l voulut, �l crut avo�r Mme de Bath�any... Cela nous amusa�t
beaucoup. Le dés�r d’une aventure d’éclat nous le renda�t tous les
jours plus agréable. Il n’eut n� la femme, n� le secret; ma�s nous
ét�ons enchantés de son redoublement de so�ns pour nous pla�re.»

[158] Mémo�res du Pr�nce de L�gne (V�e du Pr�nce Eugène), t. V,
pp. 179-180 (5 vol., 1827).

Il dut, sans nul doute, sub�r, de ce côté, une double décept�on; car
�l d�t, dans les Mémo�res de Soulav�e, avo�r qu�tté la comtesse
Bath�any pour la pr�ncesse de L�chtenste�n, fort jol�e femme, l�ée



avec tous les m�n�stres de Charles VI, qu’�l ava�t éblou�e, par sa
magn�f�cence, dans une course de traîneaux. Ma�s, cette fo�s, pour
ne pas la compromettre, �l se renda�t chez elle, la nu�t, à p�ed, en
rasant les mura�lles. Il entra�t mystér�eusement, par une porte
dérobée, et recue�lla�t, dans un dél�c�eux boudo�r où l’amour et la
pol�t�que n’ava�ent plus de secrets pour lu�, les plus ut�les
rense�gnements. S� l’Empereur, d�sa�t la Pr�ncesse, réun�t autant de
troupes, ce n’est pas qu’�l a�t l’�ntent�on de part�r en guerre: �l veut
s�mplement �nt�m�der la France; et celle-c� fera�t b�en d’armer, elle
auss�, pour prouver qu’elle ne redoute aucun acte d’host�l�té.

Avec V�llars, nous serrons de plus près la réal�té. Le Maréchal, qu�
deva�t à ses glor�eux fa�ts d’armes d’occuper une place ém�nente
dans le Conse�l, ava�t en commun�cat�on les dépêches[159] (et elles
éta�ent nombreuses) que l’ambassadeur de France adressa�t au
Gouvernement, pendant l’année 1726. R�chel�eu se vanta�t d’avo�r
acheté d’un comm�s aux affa�res étrangères le ch�ffre de Z�nzendorff,
par conséquent de connaître la teneur des lettres du M�n�stre. V�llars,
sans voulo�r prétendre que R�chel�eu fût un naïf, fa�t observer à ses
collègues, que le comm�s a b�en pu «ag�r, du consentement de son
maître, pour tromper, par de fausses apparences» le d�plomate
frança�s. Au reste les dépêches de l’ambassade reflètent
exactement l’état d’âme de ce monarque sombre, �nqu�et, �ncerta�n,
qu�, un jour, (15 févr�er), est «déterm�né à la guerre» et plus tard (7
novembre) en est absolument «élo�gné». Pu�s, R�chel�eu, qu�, pour
être un homme charmant, sp�r�tuel, a�mable, n’en est pas mo�ns, à
l’occas�on, autor�ta�re, hauta�n, vo�re agress�f, se trouve souvent en
confl�t avec ses collègues du corps d�plomat�que. Le prem�er m�n�stre
autr�ch�en lu� reproche, à tort �l est vra�, de pousser les Turcs à
guerroyer contre l’Empereur. D’autre part, Sa�nt-Saphor�n,
l’ambassadeur d’Angleterre et R�chel�eu, qu� deva�ent marcher de
conserve, ne prat�quèrent pas toujours entre eux l’entente cord�ale.

[159] B�en à tort, Lemontey écr�t, dans son H�sto�re de la Régence,
que ces dépêches sont «�ns�p�des». L’ambassadeur d’Angleterre, qu�
se croya�t le plus f�n des hommes, da�gna�t reconnaître la valeur
d�plomat�que de R�chel�eu.



V�llars note avec so�n, et d’après les dépêches apportées par le
courr�er de France, tous les �nc�dents de cette v�e d�plomat�que s�
occupée, s� ag�tée[160], et cependant sur le po�nt d’about�r à
d’heureux résultats, honorables pour le pays et pour son
représentant, quand, souda�n, éclate cette nouvelle �nouïe:

La nu�t, aux portes de V�enne, dans une carr�ère abandonnée,
s’a�dant de la compl�c�té de deux se�gneurs autr�ch�ens, R�chel�eu a
�mmolé, au cours d’une conjurat�on mag�que, deux v�ct�mes
huma�nes.

[160] Mémo�res de V������ (éd�t. de Vogüé), t. V, pass�m.



CHAPITRE X

Préd�lect�on de R�chel�eu pour la cabale et les opérat�ons mag�ques. — Affa�re de
satan�sme à V�enne: ses d�fférentes vers�ons. — R�chel�eu obt�ent le chapeau de
Card�nal pour Fleury. — Succès de sa m�ss�on d�plomat�que. — Son retour en
France. — Nouvelles �mprudences sur le terra�n de la galanter�e. — Il est plus
c�rconspect en pol�t�que: la conjurat�on des Marmouzets. — R�chel�eu conqu�ert
de nouveaux grades dans l’armée et «commande pour le ro�» en Languedoc.

R�chel�eu, on ne saura�t trop le répéter, est b�en l’homme de son
s�ècle. S’�l aff�che, comme tant d’autres de ses contempora�ns, les
prat�ques extér�eures du Culte, parce que la démonstrat�on contra�re
sera�t nu�s�ble aux �ntérêts de l’État et d’un mauva�s exemple aux
yeux des gens de bonne compagn�e, �l est fonc�èrement athée,
�mp�e, l�bert�n dans le sens que ce terme comporta�t au XVIIe s�ècle.
Ma�s s’�l ne croya�t pas à D�eu, �l croya�t au D�able, d�fférent en cela
de son am� Volta�re, qu� ne croya�t, n� à l’un, n� à l’autre, b�en qu’�l
prat�quât, lu� auss�, dans le temple «élevé à D�eu par Volta�re»,
comme �l l’ava�t s� modestement écr�t sur le fronton de sa chapelle
se�gneur�ale.

R�chel�eu éta�t de l’école du Régent. Il adora�t la ch�m�e, chercha�t
la p�erre ph�losophale, se pla�sa�t aux calculs de l’astrolog�e jud�c�a�re
et ne déda�gna�t pas les conjurat�ons mag�ques. Il n’y voya�t, d�sa�t-�l,
qu’un s�mple amusement, et parfo�s même les taxa�t de pures fol�es.
Ma�s �l les ava�t toujours su�v�es avec le plus v�f �ntérêt, quand Mlle de
Valo�s les �nterrogea�t sur l’aven�r réservé à ses amours, ou quand
Mlle de Séry, maîtresse du Régent, prétenda�t avo�r vu dans un verre
d’eau la tête de son amant ce�nte de la couronne royale.

Ces d�verses part�cular�tés éta�ent connues de tous: auss�
personne ne parut-�l autrement surpr�s, quand la Qu�ntessence et le
Journal de Leyde, deux feu�lles des Prov�nces-Un�es, révélèrent,



avec les déta�ls qu’ex�ge un fa�t-d�vers d’une telle envergure, le cr�me
effroyable �mputé au duc de R�chel�eu[161].

[161] R�chel�eu s’en montra très affecté. Il écr�va�t, en févr�er 1727, à
Chav�gny, un de ses collègues: «Je su�s extrêmement pe�né de la
calomn�e qu’on fa�t �mpr�mer contre mo� et de la façon dont on l’a
déb�tée: je donnera�s tout au monde pour connaître l’auteur qu� a
donné aux gazettes l’occas�on de cette �mpert�nence.» (S�������:
Mémo�res de R�chel�eu, t. V, p. 232.)

La s�enne, à lu�, R�chel�eu deva�t lu� att�rer, à ce propos, une répl�que
assez désobl�geante de Ch�rac, médec�n du ro�, qu� s’éta�t rencontré
avec lu� chez le duc de Sully, alors gravement malade. R�chel�eu
proposa�t pour la guér�son un remède d’emp�r�que, tand�s que Ch�rac
�ns�sta�t pour la sa�gnée, «le seul part� à prendre»; autrement «M. le
duc n’en pourra�t réchapper sans un m�racle».

—Ra�son de plus pour employer mon remède, f�t alors R�chel�eu,
non sans appuyer sa propos�t�on d’une sort�e v�rulente contre les
médec�ns, s� b�en que Ch�rac, exaspéré, lu� cr�a:

—Parbleu, je sa�s b�en que vous croyez aux espr�ts follets et non
pas aux m�racles.

«Dont M. de R�chel�eu, d�t le chron�queur qu� conte l’anecdote
(B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle, 10159, 16
févr�er 1729), se t�nt �nsulté, avec ra�son, su�vant tout Par�s, l’allus�on à
ses fol�es de la Cour de V�enne étant trop b�en marquée et
caractér�sée.»

Nous avouons que ce réc�t nous a trouvé tout à fa�t �ncrédule,
même quand �l est rapporté par Duclos qu� semble absolument
conva�ncu. Il est vra� qu’�l exécra�t R�chel�eu. Ma�s nous ne saur�ons
passer sous s�lence sa vers�on, non plus que celle de Barb�er qu�,
pour être plus romanesque, se term�ne sur un mo�ns trag�que
dénouement. La vo�c�:

En compagn�e de l’abbé de Z�nzendorff, f�ls du Chancel�er, et de
Westerloo, cap�ta�ne des hallebard�ers de l’Empereur, R�chel�eu
s’éta�t rendu au fond d’une carr�ère pour y vo�r le d�able. Deux
cordel�ers, qu’�ls ava�ent emmenés, célébrèrent une messe et
donnèrent l’host�e consacrée à deux boucs, l’un blanc et l’autre no�r.
En fa�t de d�able, les cur�eux ne v�rent que le nonce qu� les surpr�t en



ple�ne cérémon�e et f�t expéd�er les mo�nes à l’Inqu�s�t�on, pendant
que l’Empereur écr�va�t au ro� de France[162].

[162] Journal de Barb�er, t. II, page 8.—L’�nspecteur de la l�bra�r�e,
d’Hemery, d�t dans ses Anecdotes (B�bl�oth. Nat�onale, Mss. fonds
frança�s 22158, p. 100) que R�chel�eu, après avo�r donné à un bouc
une host�e consacrée, l’ava�t fa�t égorger par un prêtre.

D’après Duclos, un mag�c�en ava�t persuadé aux jeunes se�gneurs
qu’�l leur montrera�t le d�able, au fond de cette mystér�euse carr�ère
où les ava�t condu�ts leur crédul�té. Cet homme éta�t un Armén�en qu�
fut trouvé, le lendema�n, gr�èvement blessé et rend�t presque
auss�tôt le dern�er soup�r: «C’éta�t apparemment, écr�t Duclos, le
prétendu mag�c�en que ces mess�eurs, auss� barbares que dupes, et
honteux de l’avo�r été, vena�ent d’�mmoler à leur dép�t. Les ouvr�ers
(qu� l’ava�ent relevé) cra�gnant d’être pr�s pour compl�ces, s’enfu�rent
auss�tôt et allèrent fa�re la déclarat�on de ce qu’�ls ava�ent vu.»

L’affa�re fut étouffée, aff�rme notre h�stor�en. Le chancel�er ava�t
tout �ntérêt à cette solut�on: �l attenda�t pour son f�ls la promot�on au
card�nalat. Il écr�v�t, en outre, à Fleury, pour qu’�l tra�tât d’�nfâmes
calomn�es les �mputat�ons d�r�gées contre son ambassadeur. Et
Fleury de s’y prêter le plus compla�samment du monde. Seul,
Westerloo[163] paya pour tous: �l fut pr�vé de son emplo� et mourut
dans l’obscur�té.

[163] D�����: Mémo�res (1864), t. II, pp. 242 et su�v.

Les Mémo�res du pr�nce de L�gne d�sculpent R�chel�eu de
l’accusat�on portée contre lu�; ma�s �ls aff�rment à tort, que «le
card�nal de Fleury le f�t rappeler r�d�culement pour de prétendues
conjurat�ons du d�able dans un jard�n de Leopoldstadt[164]».

[164] Mémo�res du Pr�nce de L�gne (1827), t. V, p. 179
(autob�ograph�e du Pr�nce Eugène). Dans ses Souven�rs et Portra�ts
(1815), pp. 21 et su�v., le duc de Lév�s donne cette vers�on, qu’�l
est�me la vér�table, que R�chel�eu sacr�f�a un cheval blanc à la lune. Il
constate, d’a�lleurs, l’espr�t superst�t�eux du Maréchal, qu� refusa



d’aller fa�re sa cour au f�ls aîné de Lou�s XVI, qu’�l sava�t condamné
par Maloet à une mort procha�ne: �l croya�t fermement aux espr�ts.

S� le prem�er m�n�stre de France ava�t enf�n obtenu le chapeau, �l
n’�gnora�t pas qu’�l en deva�t presque tout l’honneur aux pressantes
soll�c�tat�ons de R�chel�eu; et celu�-c� pouva�t, à juste ra�son, s’en
fél�c�ter dans ce b�llet du 2 septembre 1726:

«Je n’a� le temps que de vous écr�re ces mots, ne pouvant
retarder un moment la bonne nouvelle que j’envo�e au Ro� du
consentement que j’a� enf�n arraché à l’Empereur à la promot�on
de M. de Fréjus. Je l’a� envoyée h�er à Rome, par un courr�er
extraord�na�re, au card�nal de Pol�gnac (son am�)... Je su�s au
comble de la jo�e de cette affa�re, car je pu�s vous d�re, sans me
vanter, que je l’a� condu�te adro�tement et que je cro�s que l’on
m’en aura quelque obl�gat�on[165].»

[165] Bullet�n du b�bl�oph�le, année 1882, p. 421. On cro�t que ce
b�llet éta�t adressé à Volta�re.—Fleury n’oubl�a jama�s le serv�ce rendu;
ma�s, déjà, un an auparavant, le 29 août 1725, s’en référant à
Morv�lle, �l compl�menta�t R�chel�eu sur ses succès d�plomat�ques qu�,
d�sa�t-�l, ava�ent établ� sa réputat�on en deux mo�s. Fleury le compara�t
même à... Tac�te.

D’a�lleurs, R�chel�eu arr�vant, non sans succès, au terme de sa
m�ss�on, �l eût été �njuste et cruel de lu� en ret�rer la glo�re, d’autant
que son prétendu cr�me éta�t lo�n d’être prouvé.

Déjà, au début de son ambassade, �l ava�t préparé les éléments
de ce tra�té de Hanovre (3 septembre 1725)[166] qu� réun�ssa�t, dans
une all�ance défens�ve contre l’Autr�che et l’Espagne, l’Angleterre, la
France et la Prusse, souc�euses surtout d’empêcher la reconst�tut�on
de l’emp�re de Charles-Qu�nt, autrement d�t de ma�nten�r l’équ�l�bre
européen. Il est vra� que, le 6 août 1726, la Russ�e, et qu’en mars
1727, la Prusse, à qu� l’Empereur a prom�s certa�ns avantages
terr�tor�aux, font cause commune avec l’Autr�che et l’Espagne. Par
contre, la Hollande, la Suède et le Danemark se rangent du côté de
l’Angleterre et de la France[167].



[166] Le tra�té de Hanovre, écr�t M. Jean Dureng (M�ss�on de
Théodore de Chav�gnard de Chav�gny en Allemagne (septembre
1726, octobre 1731) d’après ses Mémo�res �néd�ts, 1912, p. 8), le
tra�té de Hanovre eut, comme su�te, «la reconst�tut�on» par Chav�gny
«d’un part� host�le à l’Empereur, dépendant de la France»; et l’éd�teur
ajoute: «L’affa�bl�ssement et même la rupture des l�ens qu� attacha�ent
l’Emp�re à l’Empereur» sont les pr�nc�pes qu� ne cessèrent d’�nsp�rer la
d�plomat�e frança�se jusques et y compr�s la Révolut�on et Napoléon
Ier.»

[167] H. C����: H�sto�re de France au XVIIIe s�ècle (éd�t�on
Lav�sse).—J����: La France sous Lou�s XV (1864-1873, 6 vol.) tome
II.

Un commencement d’host�l�tés, l’attaque de G�braltar par
l’Espagne, peut, un �nstant, fa�re appréhender une conflagrat�on
générale. Ma�s le tra�té de V�enne du 13 ma� 1727 débarrasse
l’hor�zon pol�t�que de ses nuages. Tout danger de guerre est
momentanément écarté: l’all�ance de l’Espagne et de l’Autr�che, que
deva�t fort�f�er le mar�age, projeté, de don Carlos, le second f�ls de
Ph�l�ppe V, avec Mar�e-Thérèse, est désavouée par l’Empereur; et le
pr�v�lège de la compagn�e commerc�ale d’Ostende est révoqué.
Cette œuvre de pac�f�cat�on ava�t été savamment condu�te, �l est
vra�, par Fleury; ma�s R�chel�eu ne l’en ava�t pas mo�ns adro�tement
amorcée; et la réconc�l�at�on éta�t complète, en août 1727, comme le
d�t l’h�stor�en Henr� Mart�n, entre les deux branches de la ma�son de
Bourbon[168].

[168] Mémo�res de V������, t. V.—A ma�ntes repr�ses, le Maréchal
ne se f�t pas faute d’�nterroger R�chel�eu sur d�vers �nc�dents de sa
campagne d�plomat�que; et les Mémo�res du va�nqueur de Dena�n, en
1730, enreg�strent certa�nes déclarat�ons de l’ambassadeur,
auxquelles la vérac�té de V�llars donne un cachet d’authent�c�té.
R�chel�eu ne lu� ava�t-�l pas aff�rmé le fa�t, d’a�lleurs cert�f�é par
Fonseca, ambassadeur d’Autr�che à Versa�lles, que l’Empereur aura�t
rétrocédé Luxembourg et d’autres places fortes à Lou�s XV, comme
gage d’all�ance avec la France, s� le ro� Très-Chrét�en lu� ava�t garant�
le bénéf�ce de la Pragmat�que Sanct�on, c’est-à-d�re de la success�on
à l’Emp�re pour les arch�duchesses d’Autr�che? Or, le card�nal Fleury
ava�t déclaré, en ple�n Conse�l, que, s� le chancel�er Z�nzendorff ava�t



consent� ces propos�t�ons à la France, �l ava�t été désavoué depu�s par
l’Empereur. B�en m�eux, en 1732, le Garde des Sceaux ava�t soutenu
à V�llars que R�chel�eu n’ava�t jama�s s�gnalé au prem�er m�n�stre le
desse�n formé par Charles VI de mar�er l’aînée des arch�duchesses à
Don Carlos. Et préc�sément l’anc�en ambassadeur ava�t présenté à
V�llars la cop�e de ses dépêches témo�gnant du dés�r de l’Empereur de
conclure cette un�on; auss�, le Maréchal est�ma�t-�l comme «la p�re des
fautes, auss� honteuse que dangereuse», de n’avo�r pas assuré
«l’Emp�re et tous les b�ens de la ma�son d’Autr�che à la tro�s�ème
branche de la ma�son de Bourbon». Une note de l’éd�teur des
Mémo�res de V�llars ajoute: «En effet �l est quest�on dans la
Correspondance de R�chel�eu, en 1725, de négoc�at�ons secrètes
entre l’Autr�che et l’Espagne pour le mar�age du deux�ème f�ls de
Ph�l�ppe V avec l’arch�duchesse Mar�e-Thérèse. S� elles ont réellement
ex�sté, elles éta�ent �nsp�rées par une pensée host�le à la France et la
secrète espérance de reconst�tuer contre elle l’emp�re de Charles-
Qu�nt, ma�s avec un Bourbon. V�llars fut toujours conva�ncu que l’offre
éta�t sér�euse et que l’affa�re ava�t manqué par la faute de Fleury.»

Auss� le jeune négoc�ateur reçut-�l l’accue�l le plus flatteur du ro�,
quand, le 3 ju�llet 1728, au retour de son ambassade[169], �l v�nt «fa�re
sa révérence» à Lou�s XV, comme le d�t V�llars; ma�s, ajoute le
Maréchal, «on le trouva fort changé[170]». L’ardeur qu’�l ava�t apportée
à rempl�r les devo�rs de sa m�ss�on expl�que, de reste, cet état
phys�olog�que; au mo�ns eût-�l dû demander au repos prolongé, la
réparat�on de ses forces; malheureusement, �l retrouva�t, à Par�s et à
Versa�lles, cette v�e de pla�s�r à outrance dont �l ava�t en quelque
sorte perdu l’hab�tude à la Cour de V�enne, où l’austér�té des mœurs
et la prat�que �ntense de la dévot�on lu� donna�ent presque des
nausées, a�ns� qu’�l l’écr�va�t au card�nal de Pol�gnac. Ma�s sa
légèreté et son �nconstance, qu� l’entraîna�ent sans relâche vers de
nouvelles amours, lu� susc�tèrent de v�ves �n�m�t�és chez des femmes
dont �l ava�t éprouvé, dans le charme d’un adorable commerce
�ntellectuel, la tendre et s�ncère affect�on. C’est a�ns� qu’�l ava�t
fro�ssé, à son grand dam, cette exqu�se Mme de Gontaut, avec qu� �l
ava�t échangé une s� p�quante correspondance[171] pendant son
séjour à V�enne. Ma�s Mme de Gontaut ava�t l’ép�gramme fac�le et
sanglante, d’autant que la po�nte en éta�t préalablement a�gu�sée par
Roy, le poète sat�r�que. Quand elle v�t Fanfar�net (c’éta�t elle qu�



l’ava�t a�ns� bapt�sé) s’élo�gner d’elle en esqu�ssant une de ses
p�rouettes ord�na�res, elle lu� décocha ce couplet à l’emporte-p�èce:

Ton amour n’est que bad�nage;
Tes serments sont un pers�flage,
Que tu prod�gues, à chaque �nstant,
A tout objet qu� se présente,
Sans cho�x, sans goût, n� sent�ment.
Il te suff�t d’en tromper trente.

[169] S�x mo�s auparavant, les nouvell�stes par�s�ens annonça�ent
déjà sa procha�ne arr�vée, «l’Empereur s’�nqu�étant de ses ass�du�tés
auprès de l’Impératr�ce. Il devra�t pourtant se la�sser donner un
successeur par lu�.» B����������� �� L’�������: Arch�ves de la
Bast�lle, 10158. Nouvelles de café (café Joseph), 20 janv�er 1728.

[170] Sa santé fut même très comprom�se l’année su�vante, s’�l faut
en cro�re la lettre dans laquelle Mlle Aïssé (Lettres, éd�t�on E. Asse,
1873) écr�va�t, en novembre 1729, de Pont-de-Veyle, que R�chel�eu,
d�sa�t-on, se moura�t de la rougeole.

D’a�lleurs, �l eut, dans le cours de sa v�e, d’assez fréquentes
secousses.—Dangeau nota�t, le 15 novembre 1717: «Le duc de
R�chel�eu est assez cons�dérablement malade, on l’a sa�gné et on ne
lu� a t�ré que du pus. Sa grande jeunesse pourra le t�rer de là.» Et, en
effet, le 23, �l éta�t hors de danger.» Il est donc év�dent que sa
longév�té fut, comme celle de Volta�re, assez fréquemment contrar�ée
par des acc�dents plus ou mo�ns graves, quo�que en a�ent d�t bon
nombre de mémor�al�stes.

[171] On ne trouve aucune trace de ces lettres dans les P�èces
�néd�tes sur les règnes de Lou�s XIV et Lou�s XV s�gnalées par notre
Avant-Propos, publ�cat�on où Soulav�e ava�t réun�, au Tome II, la
correspondance des am�s de R�chel�eu sur «les �ntr�gues de la Cour
de France», avec l’«ambassadeur extraord�na�re», pendant son séjour
à V�enne.

Ce tra�t f�nal rappelle le mot du Prés�dent Hénault sur R�chel�eu:
«L’homme à bonnes fortunes du s�ècle; �l a été le dompteur de
toutes les femmes, au po�nt que l’on a remarqué celles qu� lu�
ava�ent rés�sté[172].» C’éta�t comme un po�nt d’honneur pour lu� de ne
po�nt rencontrer de cruelles; ma�s �l n’ava�t pas le sens de
l’éclect�sme, et Mme de Gontaut le lu� d�t nettement.



[172] Mémo�res du Prés�dent Hénault (éd�t�on Fr. Rousseau, 1911),
p. 124.

Cette conf�ance en so�, cette �nfatuat�on de son mér�te n’ont r�en
qu� do�ve surprendre chez R�chel�eu. Jama�s homme ne fut m�eux
serv� par les c�rconstances, n� plus heureusement doué par la
nature. Sa van�té, toujours en éve�l, formula�t à pe�ne un dés�r qu’elle
receva�t ple�ne et ent�ère sat�sfact�on. Il metta�t, en effet, une sorte de
coquetter�e à rechercher les d�st�nct�ons honor�f�ques, sur lesquelles
�l sembla�t que le grand nom de R�chel�eu lu� donnât comme un dro�t
de préempt�on. En novembre 1732, �l se fa�sa�t recevo�r membre
honora�re de l’Académ�e des Sc�ences. Et nous verrons, par la su�te,
quel �ntérêt �l prena�t à toutes les quest�ons de théâtre et d’art,
d’h�sto�re et de l�ttérature, comment, en dép�t de son humeur
caust�que, autor�ta�re, parfo�s même brou�llonne et tracass�ère sous
les dehors d’une excess�ve pol�tesse, �l jugea�t sa�nement de
mat�ères qu� para�ssa�ent devo�r échapper à sa compétence.

Il metta�t déjà plus de c�rconspect�on dans ses ag�ssements
pol�t�ques et, prudemment, se tena�t à l’écart de manœuvres que des
�mpat�ents d�r�gea�ent contre le gouvernement du card�nal Fleury.
Parm� eux, le duc de Gesvres, prem�er gent�lhomme de la Chambre
et le duc d’Épernon, f�ls d’un prem�er mar�age de la comtesse de
Toulouse, ava�ent projeté de renverser à bref déla� le v�eux prélat.
Adm�s dans l’�nt�m�té du ro� qu’amusa�ent leurs boutades contre le
m�n�stre, et, croyant l’heure prop�ce, �ls s’en ouvr�rent à R�chel�eu.
Celu�-c� leur prom�t le secret; ma�s, peu sédu�t par la perspect�ve de
reprendre une quatr�ème fo�s le chem�n de la Bast�lle, �l préféra se
ret�rer pour quelques sema�nes dans son château du Po�tou. Entre
temps, de Gesvres et d’Épernon présenta�ent au ro� un mémo�re qu�
éta�t presque un acte d’accusat�on contre Fleury et conclua�t à sa
déchéance. Lou�s XV chargea son prem�er m�n�stre de la réponse; et
les deux chefs de ce complot à l’eau de rose, qu’on dénomma
�ron�quement la Conjurat�on des Marmouzets, furent ex�lés dans
leurs terres[173].

[173] J����: La France sous Lou�s XV, t. III, p. 56.



Cette man�festat�on ant�-m�n�stér�elle se produ�s�t en octobre 1730.
Elle ne fut pas d’a�lleurs la seule; ma�s toutes furent également
�noffens�ves. Elles se tradu�sa�ent, su�vant la mode du temps, en
ép�grammes, en couplets, en parod�es t�rées des class�ques, en
pamphlets, en «lettres de l’autre monde». L’une d’elles, qu� date du
25 ju�llet 1732, offre cette part�cular�té qu’elle est adressée au duc de
R�chel�eu par son grand-oncle, l’�llustre Card�nal, en ra�son du projet
qu’on prêta�t à Fleury de se fa�re ér�ger un mausolée dans l’égl�se de
la Sorbonne, dont les caveaux deva�ent être exclus�vement réservés
à la sépulture de R�chel�eu et de sa fam�lle. Cette m�ss�ve anonyme,
écr�te «des Champs-Élysées», éta�t tout à la fo�s un l�belle contre
Fleury «ce pet�t-f�ls de laqua�s», et un panégyr�que du neveu par
l’oncle. Le Card�nal qual�f�e—dél�c�eux euphém�sme!
—«d’audac�euses entrepr�ses de jeunesse» les fol�es que l’on sa�t.
«Le jeune duc, d�t-�l, prod�gue pour l’honneur de la nat�on une
grande part�e des b�ens qu’�l lu� a la�ssés. Pénétrant pour a�ns� d�re
dans les plus secrets repl�s de ce fameux conse�l aul�que, �l sert
auss� b�en son maître à entreten�r la pa�x avec cette f�ère ma�son
d’Autr�che, que lu�, le Card�nal, a serv� le s�en en aba�ssant la
pu�ssance énorme de cette ma�son.» Auss� l’oncle s’en cro�t-�l
autor�sé à «dédu�re ce que le neveu pourra fa�re dans la guerre
après ce qu’�l lu� vo�t fa�re dans la pa�x[174]».

[174] B�����������: Mélanges h�stor�ques, pol�t�ques et sat�r�ques,
1807, 3 vol., t. II, p. 125.

L’événement alla�t just�f�er le pronost�c.
Le succès de son ambassade ava�t développé, en effet, chez

R�chel�eu le germe d’une noble amb�t�on, celle de «serv�r le ro�»
comme le d�sa�t la «lettre du Card�nal», le ro� représentant, sous
l’anc�en rég�me, et l’État, et la France. Or, R�chel�eu se rappela�t qu’�l
ava�t fa�t ses prem�ères armes sous V�llars, à l’heure où le pays
lutta�t contre l’�nvas�on étrangère; et quand la vacance du trône de
Pologne, en 1733, autor�sa les revend�cat�ons de Stan�slas
Lescz�nsk�, suggérées d’a�lleurs par son gendre, Lou�s XV, R�chel�eu
fut le prem�er à conse�ller de leur prêter l’appu� d’une pol�t�que ferme



et v�goureuse. Auss� fut-�l dés�gné pour prendre part à la
démonstrat�on m�l�ta�re qu’alla�t tenter l’armée du Rh�n, commandée
par le Maréchal de Berw�ck. Il part�t avec le rég�ment d’�nfanter�e,
dont �l éta�t colonel par comm�ss�on du 15 mars 1718.

Il ava�t apporté à ses préparat�fs le faste et l’ostentat�on qu�, chez
lu�, éta�ent presque une seconde nature. Il emmena�t, avec le
personnel que nécess�ta�ent de tels équ�pages, 30 chevaux pour lu�,
72 mulets transportant ses bagages, et des tentes semblables à
celles du ro�[175]. V�llars s’amusa beaucoup de ce déplo�ement de
luxe.

[175] B������: Journal, t. II, p. 428.

R�chel�eu n’en f�t pas mo�ns bravement son devo�r au s�ège de
Kehl.

Un brevet du 20 févr�er 1734 lu� accorda�t le grade de br�gad�er
d’�nfanter�e à cette même armée du Rh�n.

R�chel�eu cont�nua d’y serv�r en 1735, jusqu’à la pa�x, époque à
laquelle �l se dém�t de son rég�ment.

Pu�s, en 1738, �l éta�t pourvu de la l�eutenance-générale du
Languedoc, au département du V�vara�s et du Velay, sur la
dém�ss�on du marqu�s de la Fare; et, le même jour, �l receva�t sa
comm�ss�on pour «commander, au nom du Ro�, dans la prov�nce».

Avant d’atte�ndre sa quarant�ème année, �l éta�t donc parvenu au
but que se proposa�ent tous les grands se�gneurs, ses
contempora�ns; �l occupa�t un poste off�c�el dans le monde
adm�n�strat�f, après avo�r conqu�s une place honorable dans les
rangs de l’armée.



CHAPITRE XI

Le second mar�age de R�chel�eu. — Volta�re l’a mené comme une «coméd�e». —
R�chel�eu retourne à l’armée: son duel avec le pr�nce de L�x�n. — Sa femme, la
pr�ncesse de Gu�se, est une nature d’él�te. — Comme elle seconde son mar� aux
États de Languedoc. — Une anecdote du marqu�s de Valfons. — R�chel�eu
f�dèle pendant s�x mo�s. — L’�ntr�gue avec Mme de la Martell�ère. — Les cab�nets
part�cul�ers de la Galer�e des Tu�ler�es. — Amour pass�onné de la duchesse pour
son mar�. — Ses dern�ers moments.

Entre deux campagnes, R�chel�eu ava�t pr�s le temps de se
remar�er.

Ce n’éta�t pas la prem�ère fo�s qu’�l env�sagea�t cette éventual�té.
Et même, Mlle de Noa�lles n’éta�t pas morte de s�x mo�s, qu’�l jeta�t
ses vues sur Mlle de Monaco, sœur de la duchesse de Valent�no�s.
«Ma�s, note le Journal de Dangeau, cela n’a pu s’ajuster, tout est
rompu[176].»

[176] D������: Journal, t. XVI, 16 mars 1717.—De nos jours, un
pr�nce de Monaco épousa la veuve d’un duc de R�chel�eu.

Il est probable que ce part� ne dût pas être le seul qu� s’offrît à
R�chel�eu pendant les d�x-hu�t années que dura son veuvage; ma�s
les annal�stes contempora�ns n’en ont soufflé mot. Nous n’avons
trouvé que cette �nd�cat�on dans une gazette de café, datée du 20
janv�er 1728:

«M. de Senozan (un r�che parvenu) veut fa�re épouser le duc de
R�chel�eu à sa f�lle et promet 20.000 écus à l’�nterméd�a�re qu� y
parv�endra[177].»



[177] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle, 10158
(manuscr�ts).

Ma�s Volta�re ava�t juré le bonheur de celu� qu� éta�t déjà son �dole,
avant qu’�l devînt «son héros». Il parla, écr�v�t, s’ag�ta, s’entrem�t
avec cette act�v�té qu’�l dépensa�t en toutes choses; et, le 14 avr�l
1734, R�chel�eu se mar�a�t, dans la chapelle de Montjeu, avec
«Él�sabeth-Soph�e de Lorra�ne, f�lle d’Anne-Mar�e-Joseph de
Lorra�ne, pr�nce de Gu�se, comte d’Harcourt, marqu�s de Neufbourg
et Montjeu et Mar�a-Lou�se-Chrét�enne de Nasv�lle, pr�ncesse de
Gu�se[178]».

[178] D�ct�onna�re de J��, p. 1062 (Reg�stres du Temple).

Et, tout f�er d’un tel dénouement, l’homme de théâtre qu’éta�t
Volta�re écr�va�t à son am� C�dev�lle qu’�l ava�t condu�t l’affa�re comme
une �ntr�gue de coméd�e.

En réal�té, la van�té, cette pu�ssante d�rectr�ce de toutes les act�ons
de R�chel�eu, ava�t s�ngul�èrement contr�bué à cette un�on. S� le pet�t-
f�ls des V�gnerot, comme ses ennem�s se pla�sa�ent encore à
l’appeler, n’ava�t pu s’all�er, jad�s, par Mlle de Valo�s ou par Mlle de
Charola�s, aux Bourbons, �l entra�t aujourd’hu� dans une ma�son
pr�nc�ère, peut-être plus �llustre, celle des Gu�se, pu�squ’elle
prétenda�t descendre de Charlemagne.

Il faut d�re cependant, à l’éloge de R�chel�eu, que l’orgue�l n’ava�t
pas, seul, déterm�né son cho�x. Impuls�f, a�ns� qu’�l le fut toute sa v�e,
�l s’éta�t pr�s d’une souda�ne pass�on pour Mlle de Gu�se, une belle
personne, un peu f�ère et presque farouche, jusque-là déla�ssée, car
elle n’ava�t pas de dot. Et très noblement, très galamment, �l l’ava�t
épousée.

Volta�re n’ava�t pas eu tort, quand �l ava�t vu dans ce mar�age le
côté théâtre. Hu�t jours après le «sa�nt nœud», que le poète ava�t
célébré dans une épître restée célèbre[179], R�chel�eu ava�t dû qu�tter
sa femme, rappelé par la repr�se des host�l�tés sur les bords du Rh�n.
Il éta�t de nouveau sous les ordres de Berw�ck et, parm� ses



compagnons d’armes, se trouva�t un cous�n de la duchesse, le
pr�nce de L�x�n, qu�, avec son frère, le pr�nce de Pons, ava�t refusé
de s�gner au contrat de sa parente. Le pr�nce de Gu�se les ava�t
«déshonorés», d�sa�ent-�ls, en donnant sa f�lle à ce V�gnerot qu�
n’éta�t pas gent�lhomme. Or, pendant le s�ège de Ph�l�sbourg, un so�r
que R�chel�eu, pr�é à souper chez le pr�nce de Cont�, s’y renda�t, au
sort�r de la tranchée, sans avo�r eu le temps de fa�re d�sparaître la
sueur et la pouss�ère dont �l éta�t couvert, le pr�nce de L�x�n, qu� éta�t
�nv�té, lu� auss�, parut s’étonner que le duc ne fût pas encore
décrassé, depu�s son all�ance avec les Gu�se. Cette �nsolence fut
cruellement chât�ée. R�chel�eu appela en duel le pr�nce de L�x�n et le
tua net[180]. Il ava�t été lu�-même assez gr�èvement blessé et le bru�t
de sa mort ava�t couru avec une telle pers�stance, que Volta�re,
n’écoutant que son am�t�é, éta�t part� pour Ph�l�sbourg, acte de
p�euse déférence qu� lu� ava�t été �mputé à cr�me[181].

[179] V�������: Épître à la Duchesse de Gu�se (avr�l 1734).
[180] B������: Journal (Par�s, 8 vol.), t. III, p. 464.—N�������:

Journal des règnes de Lou�s XIV et Lou�s XV (Par�s, 1860), pp. 316-
317.

[181] Lettres de Mme du Châtelet (éd�t. E. Asse, 1878).—Et
cependant son arr�vée au camp, d�t D�������������� (V�e de
Volta�re, t. II, p. 45) ava�t été fêtée par les pr�nces du sang, MM. de
Cont�, de Charola�s, de Clermont.

Pour s’être s� tard�vement remar�é, R�chel�eu ava�t eu la ma�n
heureuse.

Mlle de Gu�se éta�t, en effet, une nature d’él�te, qu’exalta�t fort
Volta�re, quo�qu’elle pût porter ombrage à la docte Ém�l�e. C’éta�t,
comme on d�sa�t alors, une «salonn�ère». Elle ava�t fa�t un cours de
phys�que dans la salle des mach�nes à la cour de Lorra�ne; et,
certa�n jour, elle ava�t confondu un préd�cateur jésu�te qu� éta�t un
éloquent bavard[182].

[182] V�������: Lettre à Fromont, 25 ju�n 1735.



Nous avouons que cette v�rtuos�té de conférenc�ère et ces
exerc�ces de femme savante, s� communs au XVIIIe s�ècle, nous
trouvent assez fro�d. Ma�s ce qu� ne saura�t nous la�sser �nd�fférent,
c’est le rôle d’assoc�ée et de collaboratr�ce, que la jeune duchesse
t�nt auprès de son mar�, pendant le peu d’années qu’elle vécut.

R�chel�eu, a�ns� que nous l’avons vu ma�ntes fo�s, éta�t alors dans
un état vo�s�n de la gêne; et s� la l�eutenance-générale du Languedoc
(�l ava�t tablé sur le commandement de Bretagne) n’éta�t pas une
compensat�on suff�sante donnée à son amour-propre, elle comporta�t
du mo�ns un revenu très appréc�able. Pendant son absence, sa
femme, b�en que déjà touchée par le mal qu� alla�t l’emporter,
s’employa fort act�vement, de tous côtés, à réal�ser les économ�es
nécessa�res. Elle suppr�ma, à Par�s, un tra�n de ma�son ru�neux, loua
l’hôtel de la place Royale à l’ambassadeur de Naples[183] et v�nt se
f�xer à Montpell�er, s�ège du gouvernement de son mar�[184].

[183] F��� (V�e pr�vée, t. I, p. 330) prétend que ce d�plomate, avant
d’hab�ter l’hôtel, y f�t parquer un troupeau de moutons, pendant
quelques jours, pour en chasser l’odeur de musc, chère à R�chel�eu.—
Même anecdote a été contée pour l’Hôtel du Gouvernement à
Bordeaux, que le Maréchal occupa pendant près de 30 ans.

[184] C������� �’A�������: La comtesse d’Egmont (Par�s, 1890),
p. 3.—Le pr�nce de Dombes éta�t le gouverneur off�c�el; et R�chel�eu
commanda�t pour le ro�, ma�s �l éta�t, de fa�t, le gouverneur de la
prov�nce; nous lu� en conserverons le t�tre.

R�chel�eu y prena�t une success�on d�ff�c�le. Les cathol�ques, les
protestants, les ju�fs même éta�ent toujours en état de confl�t. Et,
pour fa�re tomber le bou�llonnement de ces cerveaux surchauffés, le
représentant du ro� dut mettre en jeu toutes les ressources d’une
d�plomat�e que lu� renda�t fam�l�ère l’adro�te et a�mable souplesse de
son espr�t �ns�nuant. Les débuts de R�chel�eu en Languedoc furent
un coup de maître; et le témo�gnage préc�eux d’un contempora�n
v�ent corroborer une �mpress�on qu� fut générale. Le marqu�s de
Valfons raconte la scène en ces termes:



... «Je mena�s une v�e très ret�rée, jusqu’au passage du duc de
R�chel�eu qu� vena�t commander pour la prem�ère fo�s en
Languedoc (1739). Il soupa à l’évêché. Je ne voulus pas me
mettre à table pour être plus à portée de lu� fa�re ma cour. Je
l’ava�s vu à l’armée. Il ne chercha�t qu’à pla�re et y réuss�ssa�t à
coup sûr. Au prem�er mot que je lu� d�s, son accue�l fut charmant;
la jo�e qu’on ava�t de le vo�r se pe�gna�t dans tous les yeux. Il
voulut l’augmenter encore par ses caresses et sa coquetter�e
naturelle.

—«Vous êtes b�en jeune pour ne pas souper, me d�t-�l.
—«Mons�eur le duc, lu� répond�s-je, on soupe tous les jours et

les �nstants de se rapprocher de vos bontés sont trop courts.»
«Alors élo�gnant sa cha�se et me fa�sant placer près de lu�:
—«Mettez-vous là, je le veux.»
«Et tout de su�te, �l me f�t m�lle quest�ons. A la f�n de souper, �l

me d�t: «Vous v�endrez à Montpell�er m’a�der à fa�re les honneurs
d’un bal que j’y donne lund� procha�n. Mme de R�chel�eu sera
arr�vée. Je vous présentera�: elle vous recevra b�en, car vous
ressemblez parfa�tement au duc de la Trémoïlle qu� est son parent
et qu’elle a�me beaucoup; du reste vous ne dev�ez pas l’�gnorer:
on a dû vous le d�re souvent.»

«Je fus à Montpell�er où �l me reçut avec bonté et me mena
auss�tôt à la to�lette de Mme de R�chel�eu, qu�, de la me�lleure fo�
du monde, me prenant pour son cous�n, me d�t: «Vo�là une belle
pla�santer�e de changer de nom et d’un�forme. Eh pourquo� ne
m’avez-vous pas d�t à Par�s la galanter�e que vous me fa�tes de
ven�r aux États?»

«M. de R�chel�eu m’accabla de bontés et m’ordonna de n’avo�r
pas d’autre ma�son que la s�enne[185].»

[185] Souven�rs du marqu�s �� V������, 2me éd�t�on, 1906. Ém�le-
Paul, pp. 29-30.



Avec une va�llance fa�sant honneur à sa ténac�té, la jeune femme
supporta�t les fat�gues de cette v�e qu� la m�na�t; elle pu�sa�t sa force
de rés�stance dans son amour pour son mar�; ma�s lu�, qu� sembla�t
l’adorer, éta�t-�l s�ncère?

Lorsque Volta�re ava�t su�v� d’un œ�l attendr� la lune de m�el d’un
couple auss� b�en assort�—s� tant est que son mal�c�eux regard a�t
jama�s la�ssé percer la mo�ndre lueur de sens�b�l�té—�l ava�t fort
sagement conse�llé aux deux époux de ne pas tar�r trop v�te la coupe
qu� s’offra�t à leurs lèvres:

Ne vous a�mez pas trop, c’est mo� qu� vous en pr�e;
C’est le plus sûr moyen de vous a�mer toujours.
Il vaut m�eux être am�s tout le temps de sa v�e

Que d’être amants pour quelques jours.

C’éta�t, comme b�en on pense, pour R�chel�eu que Volta�re parla�t,
R�chel�eu qu� ava�t juré

D’être toujours f�dèle et sage.

Il le fut à pe�ne s�x mo�s.
En mars 1735, �l eut une aventure qu’�l nous paraît �ntéressant de

rappeler, non qu’elle so�t une des plus br�llantes conquêtes de ce
«dompteur de femmes», ma�s parce qu’elle montre, sous l’aspect
peu flatteur d’un profess�onnel de la défect�on amoureuse dans ce
qu’elle a de plus hum�l�ant pour sa v�ct�me, l’homme qu� se p�qua�t
volont�ers d’être le parangon de la pol�tesse dél�cate et raff�née en
mat�ère de galanter�e.

Cette anecdote f�gure dans d�vers Souven�rs contempora�ns. Ma�s
nous l’empruntons, très mod�f�ée, à une autre source beaucoup
mo�ns suspecte, la correspondance d’un comm�ssa�re de pol�ce
par�s�en.

Le duc de Durfort se cro�t l’un�que amant, et, b�en entendu, adoré
d’une femme à la mode, Mme de la Martell�ère. Ma�s cette dame s’est
donnée toute à R�chel�eu, sans que «le cœur de celu�-c� y mette
r�en». Elle promet de souper avec lu�, après avo�r refusé cette faveur



à Durfort. Ces deux se�gneurs se rencontrent, le lendema�n du
rendez-vous, dans une ma�son am�e. Durfort a la m�ne toute défa�te.

—«Qu’as-tu? demande R�chel�eu.

—«Un contre-temps fâcheux n’a pas perm�s à Mme de la
Martell�ère de me recevo�r cette nu�t.

—«Allons donc!
—«Pourquo� pas? Vas-tu d�re que je fa�s le pet�t-maître et qu’elle

ne m’a�me pas?
—«Que sa�s-je? Ma�s la nu�t qu’elle t’a refusée, elle me l’a donnée

à mo�.
—«C’est trop fort!
—«En veux-tu la preuve? V�ens, tel jour, à tel endro�t; nous y

avons pr�s rendez-vous. On t’ouvr�ra et tu me trouveras avec elle
entre deux draps.»

Ce qu� fut d�t fut fa�t. Durfort est annoncé; �l entre avant que Mme

de la Martell�ère a�t pu s’évader. Elle se tap�t sous la couverture,
ma�s R�chel�eu a la scélératesse de sauter à bas du l�t, entraînant
après lu� les draps. Et Durfort a la bassesse de g�fler Mme de la
Martell�ère[186].

[186] Le Comm�ssa�re D��������: Lettres au marqu�s de Caumont
(éd�t�on Rouxel, 1882), 31 mars 1735.—Mélanges de B�����������,
t. II, p. 448.—Cette anecdote change de face, su�vant le narrateur qu�
en fa�t le réc�t. Dans les Nouvelles de Par�s, éd�tées en 1879, par M.
de Barthélemy, c’est Mme de la Martell�ère qu� t�ent tête à ses deux
amants: «C’est la beauté à la mode; ces jours passés, elle ava�t
donné rendez-vous au duc de R�chel�eu; et le duc de Durfort, l’ayant
su par une mouche, voulut être auss� de la part�e. Mme de la
Martell�ère, qu� v�t l’embarras des deux jeunes se�gneurs, leur d�t:
Mess�eurs, je vo�s b�en que vous êtes embarrassés de me vo�r �c� l’un
et l’autre; ma�s que cela ne vous �nqu�ète pas, je vous fera� à tous les
deux la chouette.»

Faur qu�, dans la V�e pr�vée, ne ment�onne pas l’h�stor�ette,
consacre cependant plus�eurs pages à Mme de la Martell�ère, qu’�l



représente comme une des maîtresses les plus dévouées de
R�chel�eu (t. I, pp. 292-316). Faur va même jusqu’à d�re que le duc,
pour la débarrasser de l’autr�ch�en Penterr�eder qu� l’«excéda�t», le
provoqua en duel et le tua, non sans avo�r été lu�-même assez
gr�èvement blessé.

Ma�s comment qual�f�er la condu�te de R�chel�eu?

C’est le même homme qu� d�sa�t à Mme de Goesbr�and, une de ses
maîtresses, le pr�ant de lu� envoyer sa vo�ture au Pala�s-Royal dans
la cour des Cu�s�nes: «Je vous conse�lle, Madame, de rester dans
cette cour, pour y charmer les marm�tons pour qu� vous êtes fa�te.
Ad�eu, ma belle enfant.»

Que de contrastes et de contrad�ct�ons chez ce court�san exqu�s,
devenu, en un tour de ma�n, le p�re des goujats!

En 1737, une de ces nouvelles à la ma�n que la l�eutenance de
pol�ce commanda�t ou collect�onna�t pour son éd�f�cat�on part�cul�ère,
nous apprend comment R�chel�eu metta�t à prof�t les secrètes
transformat�ons opérées par un des prem�ers valets de chambre du
ro� dans les dépendances du Pala�s des Tu�ler�es dont �l éta�t le
gouverneur.

7 ju�n,

«On a �nventé un nouveau rendez-vous d’amour, tant pour la
commod�té que pour la d�scrét�on. Plus�eurs personnes ont la clef
de la galer�e que M. Bontemps s’est prat�quée, aux Tu�ler�es, sous
les voûtes de la terrasse et qu’�l a fa�t meubler. On y entre à la nu�t
fermée et l’on y reste jusqu’à d�x heures et plus, sans que
personne pu�sse en r�en �mag�ner: car on n’y met po�nt de lum�ères
et l’on ne vo�t que la clarté de la lune. M. le pr�nce de Cont� et M. le
duc de R�chel�eu y vont souvent[187].»

[187] B�bl�othèque de la V�lle de Par�s. Manuscr�t 26700; à la date.

A cette date, d’après le nouvell�ste, c’éta�t Mme de Vernou�llet, une
p�quante beauté, que le duc da�gna�t honorer de ses plus



part�cul�ères attent�ons et qu� lu� valut de mal�c�eux couplets[188].

[188] Les Nouvelles à la ma�n, éd�tées en 1879 par M. E. de
Barthélemy, attr�buent même à R�chel�eu ce couplet sur Mme de
Vernou�llet:

Pour b�en pe�ndre en m�n�ature
De Vernou�llet la f�gure,
Il faudra�t que la pe�nture
Expr�mât tout à la fo�s
D’une Nymphe le corsage,
D’une Grâce le v�sage,
D’une Muse le langage,
D’une S�rène la vo�x.

Ses �nf�dél�tés ne durent pas être �gnorées de sa femme. Il semble
que Volta�re en a�t eu le pressent�ment, quand, dans sa fameuse
épître, �l s’écr�a�t assez �mpert�nemment, comme s’�l eût prévu le
chât�ment du coupable[189]:

Est-�l d�t qu’�l ne sera pas
Ce qu’�l a tant mér�té d’être?

[189] D�� �� L����: Souven�rs et Portra�ts, 1815, pp. 21 et su�v.

Ma�s R�chel�eu ve�lla�t. Auss�, quand, de son propre aveu, au
lendema�n de son mar�age, �l v�t reparaître cet écuyer qu� ava�t s�
b�en consolé sa prem�ère femme, le pr�a-t-�l d’aller porter a�lleurs ses
serv�ces.

Ma�s �l n’ava�t r�en à cra�ndre avec Mlle de Gu�se, trop a�mante
pour ne pas demeurer toujours f�dèle. Lorsqu’elle fut
�rréméd�ablement perdue, le duc, par décence, resta plus souvent
auprès d’elle, à l’hôtel de Gu�se qu’elle hab�ta�t, depu�s son retour de
Montpell�er.

Un jour qu’�l s’éta�t rencontré dans la chambre de la mourante
avec son confesseur, le P. Segaud, �l d�t à sa femme, quand le
jésu�te l’eut qu�ttée:



—«Au mo�ns, en êtes-vous contente?
—«Oh! ou�, b�en contente, �l ne me défend pas de vous a�mer[190].»

[190] V�������: Correspondance. Lettre à Formont du 25 ju�n 1735.
—D�� �� L�����: Mémo�res ou Journal, t. III, p. 224.

A l’heure de l’agon�e, elle ne voulut pas qu’on appelât son mar�,
pour lu� év�ter le déch�rement de la séparat�on suprême; ma�s �l ava�t
donné des ordres contra�res; et elle eut la consolat�on de mour�r
entre ses bras, dans l’étre�nte d’un dern�er ba�ser (2 août 1740).

Elle la�ssa�t deux enfants:
Lou�s-Anto�ne-Soph�e Du Pless�s-R�chel�eu, t�tré duc de Fronsac,

né le 4 févr�er 1736[191]; Jeanne-Soph�e Él�sabeth-Lou�se-Armande-
Sept�man�e, née le 1er mars 1740. C’éta�ent les États de Languedoc
qu� l’ava�ent tenue sur les fonts bapt�smaux et lu� ava�ent donné le
nom de Sept�man�e. Sa na�ssance, à Montpell�er, ava�t hâté la f�n de
sa mère, qu� ava�t succombé à une nouvelle poussée de pht�s�e
galopante, au Temple, chez son père.

[191] Le Comm�ssa�re Dubu�sson écr�t à M. de Caumont, en 1736,
que la duchesse de R�chel�eu v�ent d’accoucher d’un garçon, que,
sans cela, le ro� eût envoyé le duc à la Bast�lle, parce que celu�-c�
s’éta�t perm�s d’aller chasser, avant lu�, sur ses propr�étés, dans la
pla�ne de Sa�nt-Den�s, où �l ava�t tué 7 à 800 p�èces de g�b�er.



CHAPITRE XII

Le deu�l de R�chel�eu. — Son séjour dans le Languedoc en 1741. — Pet�te mal�ce
d’un v�eux chano�ne. — Espr�t de tolérance de R�chel�eu. — Son autor�té en
mat�ère d’ét�quette. — Il est process�f, autant par nécess�té que par amour de la
ch�cane. — Ses revend�cat�ons contre les propr�éta�res du Pala�s Royal. —
L’h�sto�re d’un pamphlet. — R�chel�eu perd son procès.

Il faut reconnaître, à la louange de R�chel�eu, qu’�l man�festa les
regrets les plus v�fs d’une perte douloureuse à tant d’égards. Nous
voulons cro�re qu’�l fut s�ncère. De fa�t, Mme d’Arma�llé, l’auteur d’un
beau l�vre sur la comtesse d’Egmont, f�lle de R�chel�eu, Mme

d’Arma�llé, qu� n’est certes pas suspecte de tendresse, n�
d’adm�rat�on exagérées pour le père, aff�rme qu’�l «s’�mposa un deu�l
sévère[192]», dont �l partagea la durée entre son château de R�chel�eu
et son gouvernement du Languedoc.

[192] Comtesse �’A�������: La Comtesse d’Egmont, p. 11.

Et, préc�sément, de son séjour dans cette prov�nce en 1741, nous
avons sous les yeux une relat�on, qu�, par son contraste avec le réc�t
du marqu�s de Valfons, d�t assez l’�nfluence pondératr�ce que deva�t
exercer la duchesse sur l’espr�t hauta�n et présomptueux de son
mar�.

Le poète P�ron (et nous concédons volont�ers que son humeur
sat�r�que aura b�en pu pousser au no�r le tableau) P�ron écr�t au
comte de L�vry:

«On d�t qu’�l (le duc) y ex�ge tous les honneurs dont se fût
av�sée l’amb�t�on du Card�nal de son nom. Canon, v�s�tes,
harangues, Te Deum, �l ne v�t plus que de cela.



«Un v�eux chano�ne, à la tête d’un chap�tre condamné à ven�r le
haranguer, lu� a demandé comment se porta�t le ro�.

«Le duc, surpr�s de cette quest�on fam�l�ère, est resté muet et
�nterd�t.

«Le prêtre recommença: Mons�eur le duc, je vous demande
comment se porte le ro�.

—«Fort b�en, a d�t brusquement Mons�eur de R�chel�eu.»
«Le chano�ne se retournant alors vers le chap�tre:
—«Vous entendez, Mess�eurs, les nouvelles que Mons�eur nous

donne de la santé du ro�. Allons en rendre grâce à D�eu par un Te
Deum, où M. le Gouverneur nous fera sans doute la grâce
d’ass�ster.»

«A�ns� f�t-�l, quo�qu’�l eût demandé ce Te Deum pour lu�-
même[193].»

[193] Œuvres �néd�tes de P���� (éd�t�on H. Bonhomme), 1859,
p. 248.

Peut-être le mal�c�eux chano�ne soul�gna�t-�l a�ns� la rancune que le
clergé languedoc�en garda�t à R�chel�eu de son �ntervent�on
pac�f�catr�ce dans les querelles rel�g�euses, toujours s� ardentes en
cette rég�on[194].

[194] Est-ce pour cette ra�son que Durozo�r (art. R�chel�eu dans la
B�ograph�e M�chaud) d�t qu’�l n’ava�t pas l’op�n�on publ�que pour lu�,
b�en qu’�l exerçât une certa�ne �nfluence aux États de Languedoc?

S’autor�sant des �nstruct�ons de Lou�s XIV, repr�ses par le
gouvernement de Lou�s XV et surtout par le m�n�stre Sa�nt-Florent�n,
le prosélyt�sme cathol�que prétenda�t convert�r par une persécut�on
�ntens�ve, beaucoup plus que par la persuas�on, les membres de la
rel�g�on réformée, alors très nombreux dans les prov�nces
mér�d�onales. Il leur enleva�t leurs enfants, pour les enfermer dans
des collèges ou dans des couvents, dont les supér�eurs ava�ent



m�ss�on de les préparer à l’abjurat�on du protestant�sme. Or,
R�chel�eu, pour ses débuts, ava�t voulu renoncer à la man�ère forte;
et sa tolérance ava�t été fort appréc�ée des huguenots.

Par contre, �l n’eût pas souffert qu’on mît en d�scuss�on son
omn�potence pol�t�que; et, quand �l rev�nt en Languedoc, ce ne fut
que pour accentuer plus énerg�quement son rôle de représentant du
pouvo�r royal. Il entenda�t qu’on lu� rendît tous les honneurs dûs à
ses fonct�ons; et �l se montra�t s� f�dèlement attaché aux anc�ens
usages et s� scrupuleux observateur des lo�s de l’ét�quette, qu’�l
fa�sa�t fou�ller la poudre des greffes, pour en extra�re les chartes
autor�sant ses prétent�ons ou condamnant celles de ses adversa�res.
Ce fut a�ns� qu’�l entra ma�ntes fo�s en confl�t avec l’archevêque de
Narbonne et le Parlement de Montpell�er, s’efforçant toutefo�s de les
amener à rés�p�scence par la grâce de ses man�ères et par la
caresse de ses paroles.

C’est là, en effet, un aspect �ntéressant de cet homme de cour.
R�chel�eu n’a qu’un méd�ocre souc� de la rel�g�on, de la morale et

de la vertu; ma�s �l a un profond respect de l’ét�quette. B�en qu’on lu�
conteste sa noblesse, �l en défend, sans fa�bl�r, toutes les
prérogat�ves; et sur ce terra�n, �l se rencontre, dans une même act�on
de sol�dar�té (un mot qu� trouve là sa ple�ne just�f�cat�on) avec ses
assoc�és, les ducs et les pa�rs, souvent d�scutés comme lu�. Ce n’est
pas seulement l’�ntérêt personnel, c’est auss� un devo�r plus haut qu�
lu� d�cte une telle att�tude. Ces fonct�ons, ces pr�v�lèges sont autant
d’émanat�ons du pouvo�r royal; et le pouvo�r royal est le pr�nc�pe
d’autor�té qu� do�t rester pour tous �ntang�ble et �ncontesté, malgré
ses défa�llances, ses erreurs ou ses cr�mes.

Telle éta�t la concept�on que R�chel�eu garda�t �mmuable de ce
«fa�t du pr�nce»; et nous verrons b�entôt quelles conséquences �l t�ra,
par la su�te, d’un dogme d’�nfa�ll�b�l�té, dont ses croyants pouva�ent,
sans cra�ndre d’être jama�s dément�s, proclamer la perpétu�té[195].

[195] Pendant son séjour à Montpell�er, R�chel�eu éta�t en
correspondance su�v�e avec Barjac, le prem�er valet de chambre de
Fleury, �nfluent comme les Bontemps, les Bachel�er et les Le Bel,



auquel �l prod�gua�t ses cajoler�es et qu� le tena�t au courant des
nouvelles de la Cour. (Vo�r les Mémo�res de M�������, t. III, p. 41.)

Le duc de Luynes, qu� ava�t remplacé off�c�eusement Dangeau
comme h�stor�ographe de la cour de Lou�s XV, consulta�t volont�ers
R�chel�eu sur toutes les quest�ons d’ét�quette ou de préséance, et ne
manqua�t pas d’enreg�strer dans son Journal les oracles que renda�t
un tel augure. Il en est d’assez pla�sants. «Le dro�t que les ducs ont
d’avo�r des carreaux, non pas devant le ro�, ma�s en arr�ère, n’est
pas nouveau, déclara�t R�chel�eu à son �nterlocuteur, le 20 août
1738; �l est constant depu�s de longues années.» Et �l cert�f�a�t, à
l’appu� de son assert�on, qu’à Marly, «à la paro�sse, �l ava�t été c�nq
ou s�x fo�s au salut avec le feu ro�, dans une octave du Sa�nt-
Sacrement (c’éta�t en 1714) et qu’�l ava�t toujours eu un carreau[196]».
Il c�ta�t encore une autre prérogat�ve des Ducs et pa�rs, prérogat�ve
«dont �ls usent fort peu», ma�s que lu� n’a jama�s abd�quée. C’est au
Grand Conse�l: quand �l s’y présente comme cl�ent, �l a un fauteu�l, et
son avocat pla�de derr�ère lu�. «Lorsqu’�l y prend séance, �l passe, en
allant et revenant de la buvette, devant le prem�er prés�dent, et
coupe le parquet... Le prem�er prés�dent lu� ôte le bonnet en prenant
sa vo�x[197].»

R�chel�eu n’avoua�t pas cependant que le code de l’ét�quette ne lu�
donna�t pas toujours ra�son. «Un jour, raconte Luynes, ayant reçu
«une lettre de compl�ments» du Parlement de Toulouse, «�l lu� f�t
réponse, à ce que j’a� appr�s, dans ces termes» qu’�l éta�t, avec un
attachement �nv�olable, etc... Le Parlement lu� renvoya la lettre; et M.
de R�chel�eu fut obl�gé d’en écr�re une deux�ème où �l se serva�t du
terme de respect[198].»

[196] D�� �� L�����: Journal, t. II, p. 219.
[197] Ib�d., p. 224.
[198] Ib�d., octobre 1738.

D’ord�na�re, les gens, à la fo�s auss� mét�culeux sur le ma�nt�en de
leurs prérogat�ves et auss� peu souc�eux des égards dûs à celles
d’autru�, sont essent�ellement process�fs; et R�chel�eu le fut toute sa



v�e. C’éta�t mo�ns cependant pour des v�ces de forme que pour des
quest�ons d’�ntérêt. La man�e de paraître creusa souvent, nous
l’avons vu, des brèches énormes dans la fortune de R�chel�eu; et le
beso�n d’argent, autant que l’espr�t de taqu�ner�e et que l’amour de la
ch�cane, jeta ce téméra�re pla�deur dans nombre de procès, dont �l
fut, à ma�ntes repr�ses, le mauva�s marchand.

Il n’ava�t pas v�ngt ans qu’�l attaqua�t, en just�ce réglée, un
testament de Mlle d’Ac�gné, une sœur de sa mère, qu� ava�t la�ssé
tout son b�en à son cous�n, l’abbé de Laval, dont ava�t hér�té Mme de
Roquelaure, sa sœur. R�chel�eu perd�t ce procès[199].

[199] Journal de D������, t. XVI, p. 458.

Il succomba de même dans une autre affa�re l�t�g�euse, qu� traîna
plus de d�x-hu�t années, et dont les d�verses phases, non mo�ns que
l’or�g�ne, furent marquées de cur�eux �nc�dents.

R�chel�eu ava�t revend�qué, en 1736, sur le duc d’Orléans et sur
d�fférents propr�éta�res de ma�sons du Pala�s Royal, la possess�on
lég�t�me des terra�ns occupés par les construct�ons, en sa qual�té
d’hér�t�er du Card�nal. Il ava�t pour avocat le célèbre Coch�n; ma�s,
comme �l affecta�t un certa�n d�lettant�sme l�ttéra�re, �l alla�t goûter au
tr�bunal l’éloquence, très remarquée, du défenseur de ses
adversa�res, un jeune maître d’un �ndén�able talent[200].

[200] D��������: Lettres à M. le Marqu�s de Caumont (éd�t.
Rouxel), p. 335, 25 févr�er 1737.

Entre temps, coura�t, chez les l�bra�res du Pala�s Royal, qu� le
venda�ent fort cher, après l’avo�r reçu à t�tre grac�eux, un l�belle
anonyme très v�rulent, dont R�chel�eu, exaspéré, voulut connaître
l’auteur. Les propr�éta�res du Pala�s Royal le désavouèrent
énerg�quement; et même leurs avocats le dénoncèrent au Parlement
qu� en ordonna la suppress�on[201]. Il fut attr�bué success�vement au
cr�t�que Desfonta�nes, au poète Roy et même à l’abbé de
Bo�smorand, un écr�va�n famél�que. Celu�-c�, sur qu� se porta�ent



plutôt les soupçons, sut se just�f�er auprès du l�eutenant de pol�ce
Hérault et f�n�t par conva�ncre R�chel�eu. Alors le duc lu� proposa de
répondre au pamphléta�re. L’abbé ne s’y refusa pas, ma�s f�t
observer à son �nterlocuteur que cette r�poste aura�t peut-être
l’�nconvén�ent de «donner plus de vogue et plus de po�ds au l�belle».
R�chel�eu goûta ce ra�sonnement; ma�s �l n’en ava�t pas mo�ns écr�t
au l�eutenant de pol�ce pour lu� commun�quer des �nd�cat�ons
pouvant le mettre sur la p�ste de l’auteur anonyme. Il lu� s�gnala�t
comme l’�nsp�rateur probable de ce factum sat�r�que, le prés�dent de
Tugny, f�ls du f�nanc�er Crozat. Sans trop s’arrêter à Bo�smorand, �l
parla�t, en outre, d’une d�str�butr�ce arrêtée au Pala�s Royal et
d’autres colporteurs du Pala�s, trouvés nant�s de ce pamphlet, dont
l’�nterrogato�re révélera�t le ou les auteurs de la p�èce �ncr�m�née[202].

[201] B�bl�othèque de la V�lle de Par�s, mss. 26700, année 1737.
[202] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle, mss.

10016. Lettre autographe (�néd�te) du duc de R�chel�eu au l�eutenant
de pol�ce (9 ju�llet au so�r). Ce l�belle ne sera�t-�l pas le même que
cette H�sto�re des rats, dont parle une nouvelle à la ma�n du 14 août
1737 (mss. 26700)? Cette h�sto�re, d�t-elle, «se vend assez l�brement,
quo�que sans approbat�on, n� pr�v�lège: �l y a plus�eurs portra�ts très
appl�cables à des personnes en place; on a remarqué qu’�l y a une
espèce d’estampe dans le l�vre qu� attrape fort la ressemblance de M.
le duc de R�chel�eu.» Un exempla�re de l’H�sto�re des Rats, �llustré de
l’estampe en quest�on, appart�ent à la Sect�on des Impr�més de la
B�bl�othèque Nat�onale.

Nous ne voyons pas quelle su�te fut donnée à la pla�nte de
R�chel�eu; ma�s nous constatons que son procès en revend�cat�on
contre les propr�éta�res du Pala�s Royal se pla�da�t encore en 1755;
et c’est par une note, très expl�c�te, du Journal de Luynes que nous
en apprenons la f�n.

«Il y a hu�t jours que M. de R�chel�eu a perdu son procès tout
d’une vo�x. Il n’y a eu qu’un ou deux conse�llers qu� ont ouvert un
autre av�s et qu�, sur-le-champ, se sont réun�s à la plural�té.



«M. le Maréchal de R�chel�eu prétenda�t que les terra�ns sur
lesquels on a bât� plus�eurs ma�sons (au Pala�s Royal) fa�sa�ent
part�e des b�ens subst�tués par M. le card�nal de R�chel�eu, vendus
postér�eurement à la subst�tut�on. Les acquéreurs ou propr�éta�res
prouva�ent que les pr�x des ventes des terra�ns ou ma�sons
ava�ent été employés à payer des dettes antér�eures à la
subst�tut�on. M. de R�chel�eu prétenda�t au contra�re que les effets
mob�l�ers éta�ent plus que suff�sants pour payer les dettes. Les
propr�éta�res pers�sta�ent dans leur calcul. S� M. le Maréchal de
R�chel�eu ava�t gagné, cela aura�t causé la ru�ne de plus�eurs bons
bourgeo�s; et l’on prétend que cela lu� aura�t fa�t un avantage de
c�nq m�ll�ons.

«On compte que les fra�s que M. de R�chel�eu est condamné à
payer �ront à 150.000 l�vres; ma�s M. de R�chel�eu se flatte de
ret�rer cette somme des poursu�tes qu’�l est autor�sé à fa�re contre
les part�cul�ers qu� ne se sont pas m�s en règle pour just�f�er de
l’emplo� de leur argent[203].»

[203] Duc �� L�����: Journal, t. XIV, 1er septembre 1755.



CHAPITRE XIII

La galanter�e sert la pol�t�que de R�chel�eu. — L’am�t�é qu� la favor�se. — Mme du
Châtelet lu� assure le concours de Volta�re. — Une autre am�e, Mme de Tenc�n,
donne à R�chel�eu la clef des �ntr�gues m�n�stér�elles. — Rupture de Lou�s XV et
de la Re�ne explo�tée par les part�s. — R�chel�eu ne fut pas, à l’or�g�ne, le
«corrupteur» du ro�. — Sa pervers�té fut devancée par celle de Bachel�er, un des
prem�ers valets de chambre.

Il semble qu’après la mort de sa seconde femme, R�chel�eu a�t
renoncé pour toujours à cour�r les chances d’une tro�s�ème un�on,
comme s’�l eût désespéré d’y retrouver une collaboratr�ce auss�
�ntell�gente, auss� dévouée, auss� a�mante que celle dont une f�n
prématurée vena�t de le séparer à jama�s.

Il n’en su�v�t qu’avec plus de ténac�té une l�gne de condu�te,
qu’ava�t enrayée momentanément son affect�on pour la pr�ncesse de
Gu�se. S’�l n’eut garde de se dés�ntéresser (lo�n de là) des jeux
var�és et compl�qués de la galanter�e, �l entend�t en t�rer, comme par
le passé, pour sa fortune pol�t�que, des prof�ts mo�ns aléato�res que
ceux auxquels s’éta�t la�ssé prendre jad�s son orgue�l, trop fac�lement
sat�sfa�t.

Ce fut l’am�t�é, volont�ers oubl�euse des �ngrat�tudes de l’amour,
qu� s’employa, par les moyens les plus �ngén�eux et les plus subt�ls,
à serv�r une amb�t�on sans préjugés, n� scrupules.

Deux femmes, qu� n’éta�ent plus ses maîtresses, furent, pour
R�chel�eu, non pas des Égér�es (�l n’éta�t pas l’homme des
consultat�ons académ�ques), ma�s des correspondantes av�sées,
dont l’�n�t�at�ve pouva�t se prêter à toutes les démarches et à toutes
les manœuvres que leur am� eût réclamées de leur zèle.

C’éta�t la marqu�se du Châtelet, qu�, par son mér�te personnel, par
son �nfluence sur Volta�re, joua�t un s� grand rôle dans le monde des



lettres et des sc�ences; c’éta�t Mme de Tenc�n, bas-bleu, elle auss�, et
d’un azur très prononcé, que son gén�e d’�ntr�gue et la haute
s�tuat�on de son frère le Card�nal fa�sa�ent fauf�ler dans tous les
salons monda�ns et pol�t�ques et jusque dans les Cab�nets
m�n�stér�els.

Mme du Châtelet, «la docte Ém�l�e», écr�va�t fréquemment à
R�chel�eu, depu�s qu’elle éta�t toute à Volta�re; et ses lettres[204] sont
des modèles de franche et loyale s�ncér�té: «Vous conna�ssez mon
cœur, lu� d�sa�t-elle en ma� 1735, et vous savez comb�en �l est
vra�ment occupé. Je m’applaud�s d’a�mer en vous l’am� de mon
amant.»

[204] M. Eugène Asse a publ�é, en 1878, ces lettres de Mme du
Châtelet: presque toutes sont t�rées de la V�e pr�vée de R�chel�eu, par
Faur: l’autor�té d’un tel érud�t, qu� les accepte comme authent�ques,
permet donc d’en fa�re état.

C’est auss� que cet amant, chez qu� le cerveau éta�t toujours en
état d’effervescence, ava�t parfo�s des emportements de pass�on
am�cale pour un homme, auquel �l prétenda�t ressembler et dont �l
la�ssa�t entendre, par man�ère de pla�santer�e, que lu�, le f�ls du
nota�re, pouva�t b�en être le frère naturel du f�ls du grand Se�gneur.

Sénac de Me�lhan a nettement déf�n� les aff�n�tés phys�ques qu�
rapprocha�ent les deux am�s:

«Il y ava�t, d�t-�l, dans les gestes et le ton de la vo�x, les plus
grands rapports entre Volta�re et le Maréchal de R�chel�eu; et �ls
éta�ent s� frappants qu’on ne peut se refuser à cro�re qu’�ls
s’éta�ent réc�proquement �m�tés. Le poète ava�t sans doute cop�é
les man�ères de l’homme qu� ava�t le plus d’éclat et le plus de
succès dans le monde; et l’homme de la Cour ava�t sa�s� quelques
gestes express�fs d’un auteur célèbre qu� réun�ssa�t les grâces de
l’espr�t et le ton du monde aux plus grands talents[205].»

[205] S���� �� M������: Le Gouvernement, les mœurs et les
cond�t�ons de la France avant la Révolut�on (éd�t�on de Lescure),



pp. 92-93.

Ajoutez que la ressemblance morale n’éta�t pas mo�ndre. Tous
deux éta�ent également autor�ta�res, suscept�bles et van�teux; �ls
ava�ent l’humeur changeante et le cœur sec; chez eux la colère éta�t
prompte et la rancune de longue durée; ma�s leur espr�t, très v�f,
s’ouvra�t aux belles choses; �ls ava�ent le sens dro�t et parfo�s des
élans de généros�té.

On comprend alors le mot s� profond de Mme du Châtelet: «Je
m’applaud�s d’a�mer en vous l’am� de mon amant.»

Elle lu� écr�va�t encore à la même époque:

«Vo�là comme vous êtes, vous a�mez les gens hu�t jours; vous
m’avez fa�t des coquetter�es d’am�t�é, ma�s mo� qu� prends l’am�t�é
comme la chose la plus sér�euse du monde et qu� vous a�me
vér�tablement, je m’�nqu�éta�s de votre s�lence et je m’en affl�gea�s.
Je me d�sa�s à mo�-même �l faut a�mer ses am�s avec leurs
défauts. M. de R�chel�eu est léger, �négal; �l faut l’a�mer tel qu’�l
est... Vo�là les �dées qu� m’occupa�ent, pendant que vous ét�ez, à
ce que vous prétendez, obstrué... Vous me fa�tes une descr�pt�on
s� com�que de l’état où vous ét�ez, que, s� je n’éta�s en pe�ne de
votre santé, je vous d�ra�s que je n’a� vu que vos lettres, qu� so�ent
à la fo�s tendres et pla�santes, deux choses qu� ne vont po�nt
ord�na�rement ensemble.»

Là encore, la Marqu�se a trouvé le mot juste. Les lettres de
R�chel�eu (et elles sont rares) ont des côtés drôlat�ques �nattendus;
pu�s, souda�n, la grâce séductr�ce de l’homme reparaît. Et Mme du
Châtelet y fa�t appel, quand elle écr�t de Bruxelles, le 24 septembre
1740, à R�chel�eu, après une brou�lle passagère avec l’amant[206]:

... «Votre am�t�é est la seule consolat�on qu� me reste; ma�s �l
faudra�t en jou�r de cette am�t�é; et je su�s à cent l�eues de vous...
Mon cœur n’est à son a�se qu’avec vous; vous seul l’entendez.»



[206] Lettres de M. de Volta�re et de sa célèbre am�e, 1782.

R�chel�eu pouva�t donc avo�r toute conf�ance dans une telle
aux�l�a�re: et cette am�t�é fut auss� eff�cace qu’elle éta�t v�ve. Volta�re,
déjà entraîné, en sub�t la douce contra�nte, b�en qu’�l maugréât, de
temps à autre, contre les capr�ces tyrann�ques du grand Se�gneur.
Et, par la su�te, le clan ph�losoph�que, qu� supporta�t d�ff�c�lement les
déda�ns, les sarcasmes et l’�ntrans�geance de R�chel�eu, ne lu�
déclara pas ouvertement la guerre, par respect pour le «sol�ta�re de
Ferney».

Volta�re, qu� ava�t encore ce tra�t commun de ressemblance avec
R�chel�eu, d’être, à l’occas�on, un homme d’affa�res adro�t et subt�l,
Volta�re sut prof�ter de la b�enve�llance de son noble am�, pour lu�
placer en v�ager, à gros �ntérêts, 40.000 l�vres. Il lu� joua, ce jour-là,
une coméd�e dans le genre du Légata�re Un�versel: Voyez, lu� d�sa�t-
�l, ma pauvre santé! C’est pour vous une affa�re d’or.

Et R�chel�eu paya, pendant quarante-c�nq ans, cette pens�on
v�agère[207]!

[207] R�chel�eu éta�t souvent en retard et Volta�re le lu� rappelle
humblement.

Ma�s, en retour, Volta�re lu� conféra�t un brevet de b�enfa�teur de
l’human�té, de «marchand de bonheur», qu� rehaussa�t
s�ngul�èrement le prest�ge de l’homme de cour. Il écr�va�t, en 1741, à
M. Clar�s, conse�ller à la Cour des Comptes:

Qu� v�t auprès d’Ém�l�e,
Ou b�en auprès de R�chel�eu,
Est un élu dans cette v�e.

Il accorda�t encore au gent�lhomme un d�plôme de lettré. Il lu�
reconna�ssa�t un goût très marqué pour les «anecdotes de l’h�sto�re»
et l’attenda�t à C�rey pour «d�sputer contre Mme du Châtelet», ma�s
sous cette réserve, vo�lée d’une dél�cate allus�on:

Et s’�l vous peut rester encore



Quelque p�t�é pour le procha�n,
Épargnez, dans votre chem�n,
La beauté que mon cœur adore[208].

[208] Correspondance de Volta�re, années 1735 et su�vantes.

Par réc�proc�té, R�chel�eu, b�en que Volta�re se pla�gnît de la rareté
ou de la br�èveté de ses réponses, prena�t en ma�n les �ntérêts
académ�ques de son correspondant. L’abbé d’Ol�vet écr�va�t, en
1736, au Prés�dent Bouh�er: «M. le duc de R�chel�eu et M. le duc de
V�llars me d�rent qu’�ls trava�lla�ent pour Volta�re auprès de M. le
Card�nal et de M. le Garde des Sceaux et qu’�ls comptent que mo�,
de mon côté, je trava�llera� au dedans de l’Académ�e.»[209]

[209] D��������������: V�e de Volta�re, t. II, p. 96.

Avec une tendresse mo�ns pénétrante, ma�s avec une plus
remuante act�v�té, Mme de Tenc�n alla�t, pare�llement, off�c�er pour le
D�eu.

Celu�-c�, b�en qu’�l parût auss� préoccupé de ses devo�rs m�l�ta�res
que de ses prouesses galantes, n’en su�va�t pas d’un œ�l mo�ns
attent�f, en court�san dél�é qu’�l éta�t, le réseau d’�ntr�gues
qu’ourd�ssa�ent à Versa�lles tous les part�s. Ce qu� sembla�t en
autor�ser les espo�rs, c’éta�t l’âge avancé du prem�er m�n�stre, c’éta�t
l’�nexpér�ence et l’�nsouc�ance apparente du jeune ro�. Une cr�se
conjugale, survenue dans l’auguste ménage, encouragea�t plus
encore les rêves d’amb�t�eux à l’affût de toutes ces défa�llances. Par
lass�tude, ou par scrupule rel�g�eux, la re�ne Mar�e Lescz�nska, qu�
ava�t déjà largement payé sa dette aux ex�gences de la matern�té, se
refusa�t souvent aux ardeurs d’un mar� plus jeune qu’elle. Or,
Lou�s XV ava�t les appét�ts v�olents des Bourbons. Il se défend�t
désorma�s d’attendre les convenances de la re�ne. Ce fut comme
une révolut�on à la Cour.

On a écr�t de R�chel�eu qu’�l ava�t été le corrupteur de Lou�s XV[210].
Le mot est b�en gros et n’est pas tout à fa�t exact. Avant «l’Alc�b�ade
moderne», les entours du ro�, et surtout ses prem�ers valets de



chambre ava�ent pr�s à cœur de consoler leur maître des r�gueurs de
la re�ne. Les h�stor�ens, qu� ont attr�bué ce rôle à R�chel�eu, se sont
déterm�nés d’après les Mémo�res du temps, réd�gés, pour la plupart,
sur les notes d’ennem�s d’un court�san trop heureux. L’un d’eux,
Maurepas, m�n�stre de la ma�son du Ro�, exécra�t R�chel�eu, qu� le lu�
renda�t b�en, comme �l détesta�t toutes les favor�tes de Lou�s XV.
Obé�ssant a�ns� aux suggest�ons de sa femme, auss� �ntell�gente
qu’elle éta�t la�de et contrefa�te, Maurepas ne voya�t en R�chel�eu
qu’un agent de pervers�té, assoc�é aux beautés fac�les de la Cour,
pour hâter la chute du m�n�stre, en att�sant les pass�ons du ro�.

[210] De même le Duc de Brogl�e, qu� a plus d’avers�on encore pour
Volta�re que pour R�chel�eu, a d�t dans Frédér�c II et Lou�s XV (1895, t.
1, p. 196) que le poète ava�t pervert� l’homme de cour. C’est b�en
�nvra�semblable. Nous conna�ssons les débuts de R�chel�eu: �l n’ava�t
certes pas attendu que Volta�re lu� servît d’éducateur; celu�-c� sub�t, au
contra�re, toute sa v�e, l’ascendant de R�chel�eu, qu� f�t, en quelque
sorte, de ce ra�lleur perpétuel son souffre-douleur.

Les Mémo�res[211] de cet homme d’État c�tent un exemple de ce
procédé d’�ntox�cat�on.

[211] M�������: Mémo�res, t. II, p. 267.

«Le duc de R�chel�eu a donné au ro� la l�ste de toutes les dames
qu� ont voulu avo�r le géant qu� arr�va de Suède, �l y a deux ans. Il
nous a montré les vers su�vants qu’�l a sort�s de sa cassette et
nous a nommé la dame favor�sée. Ils sont fort s�ngul�ers, ces vers
et caractér�sent très b�en l’espr�t et le cœur du duc de R�chel�eu et
nous apprennent ce qu’�l �nculque dans l’espr�t du ro� qu� n’a que
v�ngt-hu�t ans:

Dame qu� donna�t dans le grand
Croyant fa�re chose adm�rable,
Jeta les yeux sur ce géant.
Ma�s, lo�n de le trouver sortable,
Elle d�t, voyant le v�la�n:
—Pauvre géant, tu n’es qu’un na�n!»



L’anecdote se place en 1738; et le ro�, à cette époque, n’ava�t
pas attendu après les vers de la cassette, d’a�lleurs de mauva�s
goût, pour deven�r auss� rap�dement la pro�e de la corrupt�on.

Il est certa�n que R�chel�eu, comme tant de ses contempora�ns
et Maurepas lu�-même, collect�onneur émér�te, se pla�sa�t à
rassembler toutes les p�èces de musées secrets. Déjà, en 1717, �l
exh�ba�t compla�samment des méda�llons de Kl�ngstett, le plus f�n
et le plus obscène des m�n�atur�stes[212], méda�llons où �l se metta�t
en scène dans des att�tudes d�gnes des f�gures de l’Arét�n. En
1740, un so�r qu’�l donna�t un grand souper dans sa pet�te ma�son
de la barr�ère de Vaug�rard, �l s�gnala�t à ses conv�ves, sur les
lambr�s de la salle à manger, et au m�l�eu de chaque panneau, des
f�gures �ndécentes en ple�n rel�ef. La v�e�lle duchesse de Brancas,
pour les m�eux vo�r, arbora ses lunettes et les «cons�déra d’un a�r
p�ncé», tand�s que R�chel�eu, une boug�e à la ma�n, en expl�qua�t,
avec force déta�ls, les poses les plus �ntéressantes[213].

[212] E. �� B���������: Les Correspondants de la Marqu�se de
Balleroy, t. I, p. 204.

[213] Marqu�s �’A�������: Mémo�res, t. III, p. 235, novembre
1740.—Les Pet�tes Ma�sons, de M. G. C���� (1902) ne
ment�onnent pas ce dom�c�le de R�chel�eu que nous avons
va�nement cherché à �dent�f�er.

Assurément, ce fanfaron du v�ce eût été rav� que le ro� lu� dût sa
prem�ère maîtresse, ma�s �l n’eut pas ce tr�ste honneur. Le valet de
chambre Bachel�er—un personnage—fut l’�n�t�ateur. Lou�s XV,
rebuté par la re�ne, voula�t, à tout pr�x, avo�r une femme, d�t assez
brutalement d’Argenson; ma�s �l éta�t d’une extrême t�m�d�té. Vers
la f�n de 1736, Bachel�er négoc�a une transact�on, qu� fut d’a�lleurs
labor�euse, avec Mme de Ma�lly, l’aînée des c�nq f�lles du marqu�s
de Nesle[214]; et le card�nal Fleury s’y rés�gna sans trop de
répugnance[215]. De son côté, Mlle de Charola�s, l’anc�enne
maîtresse de R�chel�eu, ava�t prêté l’appu� de son �népu�sable
compla�sance à cette œuvre malsa�ne, dont elle ava�t déjà favor�sé
le développement par son propre exemple.



[214] Marqu�s d’A�������, Mémo�res, t. I, p. 220.
[215] D’après les Mémo�res de la Duchesse �� B������ (éd�t�on

L. Lacour), R�chel�eu d�sa�t que le Card�nal «ava�t très b�en fa�t de
mettre la Ma�lly dans le l�t du ro�». Ma�s, s’�l faut en cro�re un
manuscr�t, �néd�t, de la Marqu�se de la Ferté-Imbault (P. �� S����:
le Royaume de la rue Sa�nt-Honoré, 1896, p. 409) ce furent
Ch�coyneau, le prem�er médec�n de Lou�s XV et La Peyron�e,
prem�er ch�rurg�en, qu� se concertèrent, à l’�nsu du Card�nal Fleury,
pour donner une maîtresse au ro�, menacé de jaun�sse, du fa�t
même de sa cont�nence.

Ce n’est pas que l’opérat�on eût autrement choqué la Cour.
Beaucoup de gens de qual�té, qu� eussent roug� de fa�re un tel
mét�er, est�ma�ent cependant très l�c�te la l�a�son d’une femme
t�trée avec le ro�. C’éta�t encore le fa�t du pr�nce, doctr�ne d’ordre
essent�ellement arb�tra�re, qu’�l appart�nt à R�chel�eu d’explo�ter
avec une s� tr�omphante effronter�e. Car, non seulement �l
n’éprouva aucune gêne à prendre pour modèles les prem�ers
valets de chambre de Lou�s XV; ma�s ce rôle de Mercure royal lu�
donna comme l’�mpress�on d’une charge nouvelle et les serv�ces
qu’�l renda�t a�ns� au maître lu� semblèrent comme autant d’étapes
qu� le rapprocha�ent du pouvo�r: «En secondant les pla�s�rs du ro�,
d�t un de ses panégyr�stes, �l ne parut jama�s s’av�l�r.»

Ses Mémo�res authent�ques s’abst�ennent, �l est vra�, d’aborder
la quest�on.



CHAPITRE XIV

R�chel�eu dev�ent le grand favor� du ro�. — Ses �mpress�ons sur la mental�té de
Lou�s XV. — Les demo�selles de Nesle. — R�chel�eu �ntr�gue pour la Marqu�se
de la Tournelle. — Ses �ntell�gences avec Mme de Tenc�n, pendant qu’�l est à
l’armée de Flandre. — Lo�n de Versa�lles, �l trava�lle à la «qu�tter�e» de Mme de
Ma�lly. — Il reparaît à la Cour. — Le précepteur du ro� et le professeur «d�
p�azza». — F�n d’une longue rés�stance. — La «dormeuse» de M. de R�chel�eu.

R�chel�eu éta�t maréchal de camp depu�s 1738, quand éclata, en
1741, la Guerre de la success�on d’Autr�che[216]. Il deva�t serv�r, sous
les ordres du Maréchal de Noa�lles, à l’armée de Flandre, pendant la
campagne de 1742.

[216] L’Empereur Charles VI éta�t mort le 20 octobre 1740; et sa f�lle
aînée, Mar�e-Thérèse, en vertu de la Pragmat�que, reconnue par les
pr�nc�paux États de l’Europe, ava�t réclamé le bénéf�ce de la
success�on paternelle, que lu� dén�a�t ma�ntenant la France, all�ée à
l’Espagne, à la Prusse et à d�verses pr�nc�pautés de l’Allemagne,
coal�sées pour revend�quer une part�e des possess�ons autr�ch�ennes.
Au mo�s d’octobre 1741, conformément au plan du Comte de Belle-
Isle, l’armée comb�née de France et de Bav�ère éta�t entrée en
campagne sous les ordres du Maréchal de Brogl�e, qu� remplaça�t
prov�so�rement le Comte de Belle-Isle, resté, en qual�té de
plén�potent�a�re, à Francfort, où l’électeur de Bav�ère, le cand�dat de la
France, deva�t être proclamé empereur d’Allemagne en janv�er 1742.

Lorsque, avant son départ, �l rev�nt du Languedoc pour s’arrêter à
la Cour, �l apporta�t au ro� un magn�f�que présent: �l ava�t déterm�né
les États à donner à Lou�s XV, aux fra�s de la prov�nce, un rég�ment
de dragons, d�t de Sept�man�e.

Déjà, �l éta�t agréable au pr�nce; �l en dev�nt le grand favor�; et,
dans une heure d’expans�on, peut-être �mprudente (car R�chel�eu



éta�t un br�llant, ma�s �ntar�ssable causeur) �l commun�qua�t au
marqu�s d’Argenson, frère de l’homme pol�t�que b�entôt appelé au
secrétar�at de la Guerre, ses �mpress�ons sur l’état d’âme du jeune
ro�. R�chel�eu ava�t le sens de l’observat�on; et l’on vo�t qu’�l ava�t
étud�é de près le caractère d’un souvera�n, que l’op�n�on publ�que
s’accorda�t à représenter comme fac�lement malléable, au gré de
m�n�stres ou de favor�s possédant un certa�n do�gté.

Naturellement R�chel�eu vanta�t à son �nterlocuteur la mental�té du
ro�, «gâtée» cependant par une éducat�on faussée ou �ncomplète: �l
est certa�n que le Régent, le duc de Bourbon et même le card�nal
Fleury n’éta�ent pas des éducateurs de prem�er ordre. R�chel�eu
déplora�t la tr�stesse cont�nuelle d’un pr�nce, �ntell�gent et doux, ma�s
d’espr�t méf�ant: «Il ne lu� manqua�t, d�sa�t-�l, que de paraître
sens�ble[217].»

[217] Mémo�res du marqu�s d’A�������, t. III, novembre 1741.

On dev�ne la s�gn�f�cat�on que ce mot, déjà fort à la mode, deva�t
prendre dans la bouche de R�chel�eu. Peut-être ava�t-�l trouvé que
les pet�ts soupers chez Mme de Ma�lly, auxquels �l ava�t eu l’honneur
d’être adm�s, n’ava�ent pas la ga�eté des s�ens et se proposa�t-�l, s�
jama�s le ro� lu� conf�a�t l’ordonnance de sa v�e galante, de lu� en fa�re
goûter de plus savoureux.

Toutefo�s, cet av�sé calculateur ne la�ssa�t pas que d’être
s�ngul�èrement perplexe. Seules, les demo�selles de Nesle
sembla�ent accaparer les faveurs de Lou�s XV. Mlle de Montcavrel,
appelée à deven�r plus tard duchesse de Lauragua�s[218], partagea�t,
d�sa�t-on, avec Mme de Ma�lly la tendresse royale. Quant à leur sœur,
récemment mar�ée au comte de V�nt�m�lle, le doute n’éta�t pas
poss�ble; cette un�on n’ava�t eu d’autre but que de lég�t�mer une
grossesse dont le fru�t ava�t été mal�c�eusement bapt�sé le Dem�-
Lou�s. Un �nstant, R�chel�eu ava�t jeté ses vues sur la comtesse, pour
en fa�re la maîtresse en t�tre; car le ro�, malgré son �ndolence et sa
fro�deur, a�ma�t réellement Mme de V�nt�m�lle; ma�s elle ava�t



succombé aux su�tes de l’accouchement et son amant l’ava�t
pleurée: ce jour-là, �l ava�t «paru sens�ble» à R�chel�eu[219].

[218] La «grosse réjou�e», comme on l’appela�t encore, quand on ne
lu� donna�t pas de plus fâcheux surnoms.

[219] Mémo�res du marqu�s d’A�������, t. III, novembre 1741.

Il resta�t encore deux demo�selles de Nesle: l’une, la femme du
marqu�s de Flavacourt, éta�t une des beautés de Versa�lles, ma�s elle
haïssa�t le ro� presque autant que son mar�; et, d’après le Marqu�s
d’Argenson, elle éta�t, depu�s 1740, la maîtresse de R�chel�eu, lequel
s’efforça�t à lu� �nculquer un peu d’espr�t, la nature ayant négl�gé d’y
pourvo�r.

Par contre, l’autre sœur, veuve du marqu�s de la Tournelle, éta�t la
seule de la fam�lle qu� pût donner quelque espo�r à R�chel�eu. Elle
éta�t d’une superbe prestance, d’une f�gure éblou�ssante de
blancheur, aux tra�ts régul�ers, quo�que un peu forts, ma�s très
express�fs, �llum�nés par de grands yeux d’un bleu adm�rable. Elle
éta�t volonta�re, énerg�que, amb�t�euse.

Son cœur appartena�t déjà au Duc d’Agéno�s, ma�s son orgue�l
exulta�t de vo�r l’amour qu’elle vena�t d’�nsp�rer à Lou�s XV, et
R�chel�eu ava�t surpr�s la flamme de cette �mpér�euse pass�on dans
les yeux du ro�, toujours t�m�de, toujours hés�tant! Néanmo�ns, la
place refusa�t de se rendre; R�chel�eu entend�t l’emporter pour le
compte du maître. Ses �ntérêts personnels ne pouva�ent que gagner
à la manœuvre; et b�entôt �l commença�t secrètement les travaux
d’approche[220].

[220] Les G�������: La Duchesse de Châteauroux, 1879.—
Mémo�res authent�ques (�néd�ts) du Maréchal �� R��������. Ces
Mémo�res donnent une place cons�dérable au règne de la future
duchesse de Châteauroux. Le lecteur y verra, quand �ls seront
publ�és, avec quelle merve�lleuse a�sance le duc évolue au m�l�eu du
réseau d’�ntr�gues nouées par lu� ou par ses adversa�res, ma�s surtout
avec quel art �nf�n�, cet homme, qu� protesta�t de son zèle «pour le
b�en de l’État», s’efforce de rédu�re son rôle, dans cette trag�-coméd�e,



à celu� de s�mple conf�dent, alors que ses contempora�ns en ont
démontré l’�mportance cap�tale et flétr� l’�nd�gne att�tude.

Entre temps, en avr�l 1742, pendant un de ses voyages de Par�s à
Sa�nt-Léger, près de Rambou�llet, �l apprend, de d�vers côtés et par
ses am�s de Cour, que Fleury veut l’envoyer, toute affa�re cessante,
en Languedoc, sous le spéc�eux prétexte de rassemblements
séd�t�eux des protestants dans cette prov�nce. R�chel�eu fla�re là un
subterfuge; �l soll�c�te auss�tôt une aud�ence du Card�nal. Il l’obt�ent
et presse de quest�ons le prélat. Celu�-c� f�n�t par lu� reprocher,
d’après des �nformat�ons qu’�l t�ent de la re�ne, d’avo�r blâmé son
adm�n�strat�on. R�chel�eu en conv�ent: «J’a� d�t, aff�rme-t-�l, qu’�l est
dangereux d’avo�r, au m�l�eu d’une guerre avec toute l’Europe, un
Conse�l comme le nôtre, où �l n’y a pas de m�l�ta�re»; �l ava�t ajouté
cependant que le Card�nal, après mûre réflex�on, saura�t y reméd�er.

—«Ma�s, à votre av�s, comment do�s-je composer mon Conse�l?»
fa�t le prem�er m�n�stre.

—«S� le ro� me quest�onna�t à cet égard, répl�que le Duc, je lu�
d�ra�s qu’�l n’y a qu’un homme pour lu� répondre, le card�nal de
Fleury.»

Cette adro�te flatter�e désarma l’Ém�nence.
Ma�s qu� sa�t s� le vér�table mot�f, resté �navoué, de l’envo�

�mméd�at de R�chel�eu en Languedoc, n’éta�t pas l’appréhens�on de
l’�nfluence que le favor� prena�t déjà sur l’espr�t du ro�, ou peut-être
quelque révélat�on �nd�scrète parvenue aux ore�lles du Card�nal et lu�
dénonçant le plan de campagne du court�san? Car le jour n’est pas
élo�gné, où, pressentant les desse�ns de R�chel�eu, b�en que celu�-c�
n’eût fa�t de conf�dences à personne, Fleury, �nqu�et, demande, en
toute s�ncér�té, à la duchesse de Brancas, dont �l connaît l’�nt�m�té
avec le Duc, s’�l est vra� que son am� «veut donner Mme de la
Tournelle au ro�». La duchesse répond qu’elle n’en sa�t r�en: elle ne
cro�t même pas que R�chel�eu en a�t jama�s parlé au pr�nce.

—«Et surtout, recommande Fleury, ne lu� en soufflez mot; «ne le
tentez pas de me pun�r de mes soupçons et de les changer en
réal�tés[221].»



[221] Mémo�res de la duchesse �� B������ (éd�t�on L. Lacour,
1865), p. 50.—Le t�tre de la 1re éd�t�on porte: Lettres de L.-B.
Lauragua�s à Madame... Fragments des Mémo�res de la duchesse de
Brancas, etc... (Par�s, Bu�sson, an II).

Un événement �mprévu alla�t, en préc�p�tant la stratég�e,
jusqu’alors un peu lente, de R�chel�eu, just�f�er les cra�ntes du
Card�nal. Le Duc, à son retour des États du Languedoc, dans le
courant de septembre, apprend, au débotté, la mort de la duchesse
de Mazar�n, survenue le 10 de ce même mo�s. Cette dame éta�t la
belle grand’mère des demo�selles de Nesle; et sa ma�son, «un foyer
d’�ntr�gues», éta�t ouverte aux part�s les plus opposés. Le comte et la
comtesse de Maurepas, hér�t�ers de la duchesse, éta�ent les
fam�l�ers de son hôtel; le m�n�stre de la ma�son du ro�, qu� s�mula�t
alors une pass�on v�olente pour Mme de la Tournelle, ava�t conse�llé à
la jeune veuve, vu la mod�c�té de sa fortune, de se ret�rer dans un
couvent[222]: elle se conc�l�era�t a�ns� les bonnes grâces du Card�nal
et pourra�t, de ce fa�t, obten�r la place qu’elle soll�c�ta�t, et qu� lu� éta�t
d’a�lleurs prom�se, de «dame du pala�s de la re�ne».

[222] Mémo�res de la duchesse �� B������ (éd�t. L. Lacour), p. 55.

Le tour n’éta�t pas mal �mag�né pour débarrasser Mme de Ma�lly de
la présence de cette f�ère beauté, remarquée déjà par le ro�, du
v�vant même de la duchesse de Mazar�n. Mme de la Tournelle ne
deva�t jama�s pardonner à Maurepas une �nv�tat�on, qu� rappelle
quelque peu celle d’Hamlet à Ophél�e, et f�t partager sa ha�ne[223] à
R�chel�eu, que Maurepas paya�t, du reste, de retour: l’abbé de
Brogl�e ne lu� ava�t-�l pas d�t en quelle méd�ocre est�me le gouverneur
du Languedoc tena�t les m�n�stres de Son Ém�nence?

[223] «Ce fut, d�sent les Mémo�res authent�ques, le commencement
le plus vra� et le plus r�d�cule» de cette an�mos�té réc�proque, très
apparente déjà, deux mo�s plus tard, surtout de la part de R�chel�eu et
de Mme de la Tournelle, comme le s�gnale le Journal de Luynes (t. IV,
p. 260).



Ma�s Mme de la Tournelle, voulant être, sans cond�t�ons, dame du
Pala�s, ava�t pr�é R�chel�eu d’�nterven�r auprès de Mme de Ma�lly, qu�
«se p�qua�t d’une grande am�t�é pour lu�», af�n qu’elle appuyât la
requête de sa sœur. Elle s’y refusa nettement, assurent les
Mémo�res authent�ques; les Goncourt prétendent le contra�re, et
même ajoutent que Mme de Ma�lly dev�nt, par sa généros�té, le
propre art�san de son malheur. Quo� qu’�l en so�t, Mme de la
Tournelle, et Mme de Flavacourt, avec elle, obt�nrent, toutes deux, la
place que chacune d’elles amb�t�onna�t.

Év�demment, R�chel�eu n’ava�t pas été étranger à l’événement;
ma�s d’autre part, �l ava�t eu l’�dée d’une correspondance—qu’�l
réd�gea�t lu�-même—pour m�eux enchaîner Lou�s XV à Mme de la
Tournelle: le ro�, ayant envoyé à la marqu�se une lettre de
condoléances pour la mort de la duchesse de Mazar�n, ava�t reçu
une «réponse surprenante en style», qu� l’ava�t charmé: c’éta�t
R�chel�eu qu� l’ava�t d�ctée[224].

[224] Mémo�res du Marqu�s �’A�������, t. IV, p. 38.

Désorma�s, �l ava�t part�e l�ée avec Mme de la Tournelle; ma�s,
quo�que les menées souterra�nes de ses ennem�s lu� f�ssent
appréhender la perte de son gouvernement du Languedoc, �l falla�t
part�r pour cette campagne de Flandre, qu� alla�t ajouter à la
réputat�on m�l�ta�re du jeune off�c�er général.

Heureusement pour sa fortune pol�t�que, R�chel�eu la�ssa�t des
all�és dans la place et, en prem�ère l�gne, une s�ngul�ère femme que
nous avons déjà nommée, Mme de Tenc�n.

Cette rel�g�euse défroquée, belle, ardente, tumultueuse, qu� fut la
mère, sans cœur, du correct et glac�al d’Alembert, ava�t, pendant la
Régence, prod�gué ses charmes à tous venants, dans l’espo�r
d’acquér�r le créd�t, la s�tuat�on et le rang qu’entrevoya�ent ses rêves
de mégalomane. Elle ne connut que des décept�ons. De guerre
lasse, elle ouvr�t un salon l�ttéra�re; et quand elle eut constaté que sa
ménager�e (elle dés�gna�t a�ns� son cénacle d’écr�va�ns) ava�t



développé le sens de pénétrat�on qu’elle tena�t de la nature, elle
s’av�sa qu’elle pourra�t, quo�que âgée, traf�quer de cette nouvelle
ressource. Elle ava�t déjà, dans son jeu, un atout cons�dérable, la
s�tuat�on de son frère, cet abbé de Tenc�n, qu� s’éta�t s� b�en poussé,
qu’�l ava�t enlevé le chapeau en 1739, obtenu le s�ège arch�ép�scopal
de Lyon en 1741 et qu’�l alla�t être nommé m�n�stre d’État en 1742.
Auss� peu scrupuleux que sa sœur, et, plus mépr�sé qu’elle, �l éta�t
cependant mo�ns audac�eux. Il est vra� qu’�l ne lu� resta�t plus guère
d’autres degrés à grav�r que celu� de prem�er m�n�stre. Ma�s Mme de
Tenc�n, �mpat�ente de br�ller, elle auss�, st�mula�t une nonchalance
qu� se fût volont�ers assoup�e sous les somptueux lambr�s de son
pala�s de Lyon.

Ma�s, par contre, elle trouva�t une �ntell�gence d’accord avec la
s�enne dans cet élégant R�chel�eu, qu’elle ava�t eu pour amant et
dont elle ava�t su garder l’am�t�é, aujourd’hu� qu’elle approcha�t de la
so�xanta�ne. Tous deux compr�rent quel ressort leur all�ance
�mpr�mera�t à leur espr�t d’�ntr�gue et comment �ls réuss�ra�ent à
d�r�ger le ro� par l’�nterméd�a�re de la maîtresse qu’�ls lu� aura�ent
cho�s�e. Auss�, pendant que R�chel�eu éta�t à l’armée de Flandre,
Mme de Tenc�n le tena�t-elle au courant, grâce à une correspondance
qu� a pu être conservée, non seulement de toutes les nouvelles de la
Cour, ma�s encore des manœuvres comb�nées ou tentées par leurs
adversa�res pour ten�r en échec leurs propres projets[225].

[225] Les Mémo�res authent�ques ne parlent, n� de cet échange de
lettres, n� même de Mme de Tenc�n, ma�s de M. de Cho�seul-Meuse,
comme le conf�dent ép�stola�re et le porte-parole de l’absent. Am�, très
écouté, de Mme de Ma�lly, fam�l�er de Lou�s XV, b�en en cour et
volont�ers serv�able, M. de Cho�seul-Meuse jou�ssa�t d’une certa�ne
autor�té que ne pouva�t avo�r Mme de Tenc�n, ce qu� expl�que la
défa�llance de mémo�re du Maréchal. Les Goncourt d�sent très
nettement (Mme de Châteauroux, p. 189) que «R�chel�eu s’un�ssa�t à
Mme de Tenc�n pour remplacer et renvoyer Mme de Ma�lly».

Dans leur correspondance, les Tenc�n et R�chel�eu ava�ent
�mag�né, af�n de dép�ster les �nd�scrét�ons du cab�net no�r, des
man�ères de «gr�mo�res[226]», dont la clef changea�t tous les hu�t



jours. Il est même assez d�ff�c�le aujourd’hu� d’en �dent�f�er les
vér�tables noms.

[226] D� C������: Les Guér�n de Tenc�n, 1910, p. 347.—P.
M�����: Mme de Tenc�n, 1909. L’auteur de ce l�vre remarquable,
professeur à l’Un�vers�té de Fr�bourg, est tombé glor�eusement au
champ d’honneur, en 1915.

Mlle Sauveur, c’éta�t F�����; le général, ou Boufflers, Mme de la
T��������; M. de Ma�ran, Mme de M�����; Helvét�us, R��������;
encore celu�-c� partagea�t-�l, avec V�������, le surnom de géomètre;
L���� XV éta�t tantôt le Gent�lhomme, tantôt la Gu�mbarde.

«S� vous revenez b�entôt, lu� écr�va�t Mme de Tenc�n, le 5
novembre 1742, je vous conse�lle d’attendre votre retour; nous
concerterons ce qu’�l conv�endra de fa�re. Il est certa�n qu’�l ne
faudra pas que vous vous brou�ll�ez avec le Card�nal (Fleury); �l
peut nous fa�re m�lle pet�ts chagr�ns surtout étant cont�nuellement
poussé et an�mé par ses m�n�stres. M. de Maurepas, qu� se flatte
a�sément, croya�t b�en que la Ma�lly se raccommodera�t et vous
perdra�t. On voula�t donner auss� une pet�te f�lle[227] et que la Ma�lly
restât avec les honneurs et l’apparence de la faveur. Je sa�s
pos�t�vement qu’on ava�t cherché cette f�lle; on ava�t même jeté les
yeux sur la Gauss�n (la coméd�enne), ma�s on a cra�nt pour sa
santé... Votre présence n’a jama�s été plus nécessa�re pour vous
et pour vos am�s[228]...»

[227] Mme de Pompadour deva�t, un jour, mettre en prat�que cet
expéd�ent.

[228] Correspondance du Card�nal de Tenc�n et de Mme de Tenc�n,
sa sœur, avec le Duc de R�chel�eu. B�bl�othèque nat�onale. Impr�més
Lb38 56.

Deux jours avant l’envo� de cette m�ss�ve—le 3 novembre—Mme

de Ma�lly s’éta�t ret�rée à Par�s, d’où elle ne deva�t plus reven�r. Les
Mémo�res de Mme de Brancas, dont la lecture est des plus



attrayantes, ma�s qu� ne br�llent pas toujours par une scrupuleuse
exact�tude, racontent que R�chel�eu alla trouver Mme de Ma�lly, pour
la déc�der à ce départ ex�gé par Mme de la Tournelle et par le ro�:
ç’eût été un vér�table tour de force, pu�sque le duc éta�t encore à
l’armée. Ma�s, en v�rtuose, �l ava�t d�r�gé, de lo�n, l’opérat�on. Il ava�t
pr�é son obl�geant am�, M. de Cho�seul-Meuse, de préparer Mme de
Ma�lly à sa d�sgrâce. Cette pén�ble m�ss�on répugna�t à M. de
Cho�seul-Meuse, qu� ava�t toujours vécu dans les me�lleurs termes
avec la favor�te déla�ssée. Il eut l’adresse de passer la ma�n au
comte d’Argenson, m�n�stre d’État depu�s le mo�s d’août 1742. Celu�-
c� sut ou crut persuader Mme de Ma�lly, en lu� donnant l’assurance
qu’une jol�e femme comme elle aura�t b�en v�te ramené l’�nf�dèle en
le qu�ttant pendant qu�nze jours.

A�ns� «s’arrangea la qu�tter�e de Mme de Ma�lly», pour rappeler le
mot, resté célèbre, du marqu�s d’Argenson, le mémor�al�ste, frère
aîné du m�n�stre[229].

[229] Mémo�res de la duchesse �� B������, p. 53.—Mémo�res du
marqu�s �’A�������, t. IV, p. 42.—Mémo�res authent�ques du
Maréchal �� R��������.

Ma�s, depu�s quelque temps, la malheureuse femme ne conserva�t
plus la mo�ndre �llus�on. Elle ava�t vu cla�r dans le jeu de sa sœur. Et,
cependant, jusqu’au dern�er moment, elle repoussa désespérément
l’�dée de la séparat�on qu� lu� éta�t �mposée. Les Goncourt ont décr�t,
avec leur sûreté d’analyse, cet état d’âme, au cours des heures
cruelles qu� précédèrent, à Versa�lles et à Cho�sy, celle du départ,
pu�s les cr�ses de larmes et de sanglots, les suppl�cat�ons navrantes,
entrecoupées de suffocat�ons et d’évanou�ssements auxquelles son
amant opposa�t pour toute réponse: «Tu m’ennu�es, j’a�me ta
sœur[230]», que Luynes convert�t en cette phrase mo�ns �nhuma�ne:
«Je su�s amoureux fou de Mme de la Tournelle, je ne l’a� pas encore,
ma�s je l’aura�[231].» En réal�té, la beauté rayonnante de la Marqu�se
ava�t affolé Lou�s XV, d’autant qu’�l la compara�t à la m�ne p�teuse de
cette v�e�lle maîtresse, de tenue négl�gée, dont les pleurs éternels
aggrava�ent encore la la�deur. Ma�s Mme de Ma�lly éta�t une bonne



créature qu�, pendant sept années, ava�t f�dèlement a�mé le ro� et
n’ava�t fa�t de mal à personne. On la pla�gn�t; et Mar�e Lescz�nska, la
prem�ère, qu’elle ava�t respectueusement serv�e, lu� fut
compat�ssante. Le Card�nal, à qu� l’att�tude superbe, le ton hauta�n,
l’espr�t dom�nateur de la nouvelle favor�te �nsp�ra�ent de v�ves
�nqu�études, voulut adresser au ro� de sévères remontrances: le
pr�nce le renvoya sèchement à son portefeu�lle.

[230] Mémo�res d’A�������, t. IV, p. 40.
[231] Journal de L�����, t. IV, p. 267.

Cependant Lou�s XV n’éta�t pas autrement sat�sfa�t de l’�ssue des
négoc�at�ons menées par R�chel�eu. Mme de la Tournelle n’ava�t pas
encore cédé; elle posa�t ses cond�t�ons, et qu� n’éta�ent pas des
mo�ndres. D’autre part, le ro�, avec sa t�m�d�té ord�na�re, ne sava�t
comment s’y prendre pour tr�ompher d’une rés�stance que renda�t
plus �rr�tante l’adro�t manège d’une savante coquetter�e. Auss� f�t-�l
reven�r R�chel�eu de l’armée, plus tôt que de ra�son[232].

[232] Mémo�res d’A�������, t. IV, p. 42.

Le duc repara�ssa�t donc à Versa�lles, le 16 novembre, prêt à la
double tâche qu’�l ava�t d’a�lleurs s� adro�tement amorcée, d’achever
l’éducat�on galante du maître et de préparer par ses conse�ls
l’avènement de la «maîtresse reconnue»: n’éta�t-ce pas, pour lu�, le
plus sûr moyen de s’ouvr�r les avenues du pouvo�r?

Ce fut, comme b�en on pense, un événement cons�dérable et un
sujet de conversat�ons sans f�n, dans ce monde, chamarré et doré,
de br�llants se�gneurs, hab�tués, tantôt de Versa�lles, tantôt de
Cho�sy, et toujours à l’affût de ces pet�tes nouvelles, qu’�ls tena�ent
pour des �nformat�ons de la plus haute �mportance. Le Journal de
Luynes enreg�stre, avec un so�n mét�culeux, ma�s en termes ple�ns
de réserve, ces anecdotes et ces �mpress�ons de salon ou de
boudo�r. R�chel�eu est reçu à souper chez Mme de la Tournelle; et les
court�sans remarquent qu’�l eut avec elle un long entret�en «avant et



après le repas[233]». Ils notent encore que, depu�s, le ro� s’est fa�t
serv�r à souper chez Mme de la Tournelle et ne doutent pas un seul
�nstant que R�chel�eu n’a�t été �nv�té à ce repas[234].

[233] [234] Journal du Duc �� L�����, t. IV, p. 278.

Naturellement les plus cur�eux, ou ceux qu� se prétendent les
m�eux rense�gnés, entourent le favor� et l’�nterrogent, ou lu� racontent
«ce que le ro� a déjà fa�t». R�chel�eu ne s’en étonne pas; c’est lu� qu�
l’a conse�llé ou qu� l’a �mprouvé; �l sa�t tout, �l reste �mperturbable et
�mpénétrable. Le marqu�s d’Argenson ne l’appelle plus que «l’avocat
consultant», le professeur «d� p�azza»[235]. C’est a�ns� que,
pressentant sans doute le regret, presque le remords, qu� s’éve�llera
b�entôt dans le cœur du ro�, d’avo�r renvoyé son anc�enne maîtresse
«plus durement qu’une f�lle de l’Opéra[236]», R�chel�eu conse�llera au
pr�nce (�l se chargera, au beso�n, de la besogne) d’écr�re tous les
jours, pu�s une fo�s par sema�ne, un b�llet à Mme de Ma�lly[237]. Cette
éventual�té deva�t être prévue par le programme de la qu�tter�e.

[235] Mémo�res de �’A�������, t. IV, p. 42.
[236] Ib�d., p. 45.
[237] Ib�d., p. 42.

En attendant, Lou�s XV se montra�t toujours auss� �ndéc�s. Ce
n’éta�t pas que le duc ne fît le nécessa�re pour le st�muler. Il se
vanta�t à «sa tante» (la duchesse de Brancas) de «donner des
leçons» au ro�; et «les m�ennes, ajouta�t-�l, valent m�eux que celles
du Card�nal, n’est-ce pas[238]»? Il sembla cependant que, pendant
plus d’un mo�s, l’écol�er voulût répondre aux efforts du maître et
même les préven�r. Ce furent, de son fa�t, de fréquentes expéd�t�ons,
la nu�t, par les corr�dors du pala�s, jusqu’à la porte de l’appartement
de la marqu�se, Lou�s XV travest� en médec�n, R�chel�eu armé d’une
lanterne sourde et menaçant de son épée Maurepas qu� s’éta�t av�sé
d’esp�onner les noctambules. La duchesse de Brancas les
représente encore masqués, affublés de grandes perruques,



enveloppés de manteaux no�rs, et s’en allant a�ns� «gratter» à la
porte de Mme de la Tournelle[239].

[238] Mémo�res de la duchesse �� B������, p. 65: «Il faut lu�
pla�re, prescr�va�t-�l au ro�, et commencer par lu� d�re que vous en êtes
épr�s.»

[239] Mémo�res de la duchesse �� B������, p. 75.—Les Mémo�res
authent�ques du Maréchal �� R�������� s�gnalent pare�llement cette
mascarade, ma�s l’attr�buent à l’�mag�nat�on �nqu�ète du ro�, qu� n’en
prév�nt son compagnon qu’au dern�er moment; et la me�lleure preuve
qu’elle éta�t de l’�nvent�on de Lou�s XV, c’est que le Journal de L�����
(t. IV, p. 268) en parle, dès le 5 novembre 1742; or, à cette date,
R�chel�eu n’éta�t pas encore revenu de l’armée. Quant à l’ép�sode de
Maurepas, �l est sort� tout ent�er du cerveau de Soulav�e.

Ma�s, presque toujours, la marqu�se fa�sa�t la sourde ore�lle; et le
«professeur d� p�azza», déjà fort empêché dans son v�la�n mét�er
d’entraîneur du ro�, reprocha�t à son autre élève de le lu� rendre plus
d�ff�c�le encore, en exaspérant à pla�s�r et sans résultat les sens
v�olemment surexc�tés de Lou�s XV.

Après avo�r tenté de just�f�er sa téméra�re manœuvre, Mme de la
Tournelle f�n�t par se rendre aux arguments déc�s�fs du professeur;
et, le 9 décembre, une tabat�ère, dont le ro� ne se sépara�t pas, qu�
«se trouva sous le chevet de Mme de la Tournelle», et que celle-c�
«montra, le mat�n, à M. de Cho�seul-Meuse», fut, pour cet am� de
R�chel�eu, l’�nd�ce révélateur d’une défa�te depu�s s� longtemps
attendue. Le grave duc de Luynes ne pouva�t la ment�onner de façon
plus décente dans son Journal[240].

[240] Journal de L�����, 12 décembre 1742, t. IV, p. 296.

Ma�s Mme de la Tournelle deva�t b�entôt se ressa�s�r et ten�r de
nouveau r�gueur au ro�, en ra�son de... réal�sat�ons qu� lu�
para�ssa�ent beaucoup trop lo�nta�nes.

Sa chute fut saluée par tout un bouquet de chansons,
d’ép�grammes, de sat�res, de nouvelles à la ma�n, qu� se



d�spersèrent également sur les demo�selles de Nesle, sur R�chel�eu,
sur Fleury et même sur Maurepas. Et pourtant, c’éta�t le m�n�stre de
la ma�son du ro�, qu� éta�t l’�nsp�rateur, s�non l’auteur, de ces
mal�c�eux brocards, dont le recue�l parvena�t, par les so�ns du
l�eutenant-général de pol�ce, jusqu’à Lou�s XV, très fr�and de ce
genre de l�ttérature. Pouva�t-on, en consc�ence, soupçonner
Maurepas de tels méfa�ts, pu�squ’�l en éta�t la prem�ère v�ct�me?

Une de ces p�èces, entre autres, parod�ant le quatr�ème acte
d’Iph�gén�e, dramat�sa�t la scène douloureuse qu�, en réal�té, ava�t
m�s aux pr�ses les deux sœurs.

Accusez R�chel�eu, pla�gnez-vous à l’Amour, d�sa�t Mme de la
Tournelle à Mme de Ma�lly, avec cette �nflex�ble dureté qu� la
caractér�sa�t.

Le duc n’en ava�t cure; �l pouva�t, au contra�re, être f�er de son
ouvrage[241]. Il ava�t tr�omphé en v�ngt jours. Son gouvernement du
Languedoc réclamant sa présence, �l parta�t donc l’espr�t plus
tranqu�lle et le cœur plus léger. Et, comme pour m�eux en témo�gner,
�l da�gna�t admettre les dames de la Cour à son pet�t coucher dans
sa «dormeuse», cette vo�ture, établ�e sur ses �nd�cat�ons, qu� deva�t
le condu�re à dest�nat�on. Le duc de Luynes nous a la�ssé la
descr�pt�on de ce véh�cule et le réc�t du départ dés�nvolte de son
propr�éta�re:

17 Décembre 1742

«Le jeud�, à 5 heures du so�r, M. de R�chel�eu part�t de Cho�sy
pour aller ten�r les États du Languedoc. Il a fa�t fa�re une cha�se de
poste, où l’on porte, dans un coffre, derr�ère, à manger pour
plus�eurs jours; et sur le devant �l y a de quo� mettre tro�s entrées
toutes prêtes pour mettre au feu; de sorte que son cu�s�n�er, qu� le
su�t, s’avançant un peu avant lu�, avec le pan�er où sont les
entrées, lu� t�ent son dîner ou son souper prêts également partout.
Outre cela, �l a fa�t mettre dans cette cha�se un l�t où �l est couché
entre deux draps. Il se déshab�lla donc à Cho�sy, et, après que l’on
eut bass�né le l�t de sa cha�se, �l y monta, se coucha en présence
de trente personnes qu� éta�ent là et d�t qu’on le réve�llera�t à Lyon.



Mme de la Tournelle parut assez fâchée de son départ. La ve�lle,
M. de R�chel�eu s’éta�t trouvé assez mal en jouant à l’hombre avec
le ro�[242].»

[241] Il nous paraît cur�eux d’�nsérer �c�, après ces preuves
�rréfutables du rôle honteux joué par R�chel�eu auprès de Lou�s XV,
une lettre où �l se défend d’avo�r procuré Mme de la Tournelle au ro�.
Elle lu� éta�t déjà attr�buée par Faur; et Jobez, qu� la publ�e dans sa
France sous Lou�s XV (t. III, p. 289), ne semble pas douter de son
authent�c�té. Nous serons beaucoup mo�ns aff�rmat�f: le style en est
d’abord trop moderne. En tout cas, cette m�ss�ve, adressée à deux
bonnes am�es de R�chel�eu, la marqu�se de Monconse�l et la duchesse
de Luxembourg, est une merve�lle de cyn�sme:

«Vous croyez, Mesdames, a�ns� que le publ�c qu� juge souvent fort
mal, parce qu’�l le fa�t sans savo�r n� connaître les personnes dont �l
parle, que c’est mo� qu� a� procuré Mme de Châteauroux au ro�. Vous
êtes dans l’erreur comme tout le monde. Je ne me fera�s pas un grand
scrupule d’avo�r été ut�le à mon maître dans ses amours: on donne un
jol� tableau, un beau vase, un b�jou quelconque; et je ne vo�s pas
qu’on do�ve roug�r de mettre à même son souvera�n de jou�r de tout ce
qu’�l y a de plus a�mable au monde, d’une femme... On do�t ses so�ns
en tout genre au maître qu� nous donne des ordres; et on peut b�en lu�
donner une femme comme autre chose. Je ne vo�s d’exclus�on que
pour la s�enne. Ce n’est donc po�nt par scrupule que je n’a� po�nt été le
prem�er agent de la l�a�son du ro� avec Mme de Châteauroux; c’est que
l’occas�on ne s’est pas rencontrée.»

[242] Journal du ��� �� L�����, t. IV, p. 299.—Journal de
B������, t. VIII, p. 208. Gazet�n de pol�ce du Cheval�er de Mouhy.



CHAPITRE XV

Année 1743: nouvelle correspondance ch�ffrée de Mme de Tenc�n, pendant le
séjour de R�chel�eu en Languedoc. — Campagne contre Maurepas. — Le
désastre de Dett�ngen; belle condu�te et mot... malheureux de R�chel�eu. — Mme

de la Tournelle est nommée duchesse de Châteauroux et R�chel�eu, prem�er
gent�lhomme de la Chambre.

Année 1744: projet, avorté, d’une descente sur les côtes angla�ses.—Dép�t et
récr�m�nat�ons de R�chel�eu.—Son act�v�té comme prem�er gent�lhomme de la
Chambre.—Projets de fêtes pour le prem�er mar�age du Dauph�n.—La
Pr�ncesse de Navarre: pat�ence de Volta�re et méchante humeur de Rameau.—
D�plomat�e mystér�euse de Frédér�c II.—Conse�l de nu�t à Cho�sy.—Départ de
Lou�s XV pour l’armée.

Le mécontentement que Mme de la Tournelle n’éta�t pas parvenu à
d�ss�muler, en voyant s’élo�gner «son cher oncle», n’éta�t que trop
fondé. B�en que maîtresse en t�tre, elle senta�t tant de jalous�es et
tant de ha�nes coal�sées contre elle, qu’elle pouva�t cra�ndre un
retour offens�f de l’ennem�. Auss�, dans une lettre où s’aff�rme toute
la sécheresse de son cœur, la�ssa�t-elle entendre à ce «cher oncle»,
avec quelle âpreté elle ava�t dû défendre sa v�cto�re: «Meuse vous
aura mandé la pe�ne que j’a� eue à fa�re déguerp�r Mme de Ma�lly.»

Ma�s Mme de Tenc�n ve�lla�t.

Toutefo�s, son empressement �nqu�éta�t et fat�gua�t Mme de la
Tournelle, à qu� R�chel�eu n’ava�t pas révélé l’act�on commune du
frère et de la sœur. Et, de son côté, Mme de Tenc�n s’étonna�t de la
fro�deur avec laquelle la favor�te réponda�t à l’ardeur de son zèle. Il
fallut que le gouverneur du Languedoc �ntervînt pour mod�f�er
l’att�tude de Mme de la Tournelle et lu� permettre d’être plus
accue�llante, sans al�éner sa l�berté d’allures.



Préc�sément, le card�nal Fleury moura�t, au moment où des am�s
communs lu� suggéra�ent l’�dée d’une réconc�l�at�on entre R�chel�eu
et Maurepas. Et Mme de Tenc�n conf�a�t à son am� toutes ses cra�ntes
de savo�r encore en place un homme, qu� pouva�t nu�re, par «ses
coups fourrés», à l’a�de de ces lettres, de ces «pet�tes nouvelles»,
de ces ép�grammes, de ces chansons, dont Maurepas s’entenda�t s�
b�en à fa�re usage. Ma�s ce qu� n’éta�t pas banal, c’est qu’au cours
de cet accommodement, dont des t�ers eussent volont�ers chargé
Mme de Tenc�n, celle-c� et ses entours éta�ent f�lés par des
«mouches» (la l�eutenance générale de pol�ce éta�t du département
de Maurepas), pendant que Mme de Tenc�n ava�t auss� ses esp�ons,
chargés d’observer l’ennem�. Elle ne s’en tourmenta�t pas mo�ns: «Je
su�s tranqu�lle quand vous êtes là, écr�va�t-elle à son correspondant.
Vous avez plus d’espr�t qu’�ls n’en ont tous eu en d�x ans.»

Et Mme de Tenc�n comprena�t dans une même réprobat�on,
assurément fort �njuste, Meuse que ne pouva�t souffr�r Mme de la
Tournelle et qu’on d�sa�t l’esp�on de Maurepas; Volta�re[243] envoyé en
m�ss�on secrète, sous prétexte d’ex�l, auprès de Frédér�c II, par les
m�n�stres Amelot et Maurepas... «S’�l réuss�t, ces mess�eurs sera�ent
b�en attrapés, s� le ro� de Prusse déclara�t qu’�l ne veut po�nt passer
par leurs ma�ns», préférant placer toute sa conf�ance dans Mme de la
Tournelle[244].

[243] Mme de Tenc�n n’a�ma�t pas Volta�re, sans doute par jalous�e:
«Vous av�ez la réputat�on, écr�t-elle à R�chel�eu, le 18 décembre 1742,
de parler toujours de la rel�g�on, comme �l conv�ent. S� vous fa�s�ez
recevo�r Volta�re à l’Académ�e, on d�ra�t qu’�l vous a pervert�.» Ses
var�at�ons sur le poète ph�losophe sont �nf�n�es. Peu de temps après
cette prem�ère lettre, elle s’efforce de gagner Volta�re par Mme du
Châtelet, dont elle n’�gnore pas les anc�ennes relat�ons avec
R�chel�eu; et presque auss�tôt, elle se pla�nt que les deux amants,
devenus am�s, «sont l�vrés au Maurepas et ne savent qu’être
esclaves».

[244] Cette lettre se trouve également dans la V�e pr�vée de Faur (t.
II, p. 405).



On ne saura�t �mag�ner quelle astuce et quelle rouer�e met en
œuvre cette pol�t�c�enne pour fa�re tomber les m�n�stres qu� lu�
barrent le chem�n. M. P�erre Masson en c�te un exemple top�que:

«Il s’ag�t de fa�re comprendre au ro� et à sa maîtresse qu’Amelot
est �ncapable, Maurepas vendu à l’Angleterre et que les Cours
étrangères les mépr�sent tous deux. On fera sa�s�r au Cab�net no�r,
pour qu’elle so�t montrée au ro�, une lettre qu’on aura fa�t écr�re à
Wernek, envoyé du pr�nce des Deux-Ponts, par une ma�n
�nconnue et où �l y aura des phrases allemandes. Il faudra�t,
cont�nue Mme de Tenc�n, l’écr�re sur du pap�er de Francfort et la
fa�re mettre à la poste de Francfort. Vo�c� à peu près comme
j’�mag�ne qu’�l faudra�t l’écr�re:

..... «On cro�ra�t à vo�r, comme on se gouverne en France, que
les m�n�stres ag�ssent par l’�mpuls�on de la re�ne de Hongr�e
(l’�mpératr�ce Mar�e-Thérèse). On d�t tout haut �c� qu’Amelot
n’entend r�en à sa m�ss�on et qu’un autre m�n�stre reço�t de belles
et bonnes gu�nées d’Angleterre pour la�sser les Angla�s en
repos[245]...»

[245] P�erre M�����: Mme de Tenc�n, 1909, p. 106.

En cette année 1743, R�chel�eu «est plus favor� que jama�s; on le
regarde comme l’auteur de tout,... se frayant un chem�n au prem�er
m�n�stère...[246]». Il n’en dom�ne que m�eux Mme de la Tournelle. Et
cette autor�té lu� est nécessa�re, s’�l veut mener à bonne f�n son
œuvre. En effet, sa protégée, depu�s longtemps épr�se du beau duc
d’Agéno�s, lutte pour ne pas sacr�f�er son amour à la jalous�e du ro�.
Ma�s R�chel�eu a compr�s le danger; et nous avons d�t a�lleurs, par
quelles subt�les et romanesques manœuvres, �l déterm�na une
rupture qu� ne fut jama�s sans arr�ère-pensée[247].

[246] Marqu�s �’A�������: Mémo�res, t. IV, p. 101.
[247] La Duchesse d’A�gu�llon (Ém�le-Paul, 1912), p. 17.



En revanche, le maître court�san �ns�sta�t auprès du ro�, pour qu’�l
tînt des engagements pr�s au plus fort de la pass�on. Lu�, R�chel�eu,
en ava�t fat�gué alors les échos de Versa�lles et de Cho�sy. Il d�sa�t,
en propres termes, «qu’�l voula�t que celu� qu� entrera�t dans
l’ant�chambre de Mme de la Tournelle eût plus de cons�dérat�on que
celu� qu�, auparavant, éta�t tête-à-tête avec Mme de Ma�lly[248].»

[248] Journal du duc �� L�����, t. IV, p. 469, avr�l 1743.

D’abord éta�t-�l juste que la cond�t�on de la favor�te fût �nfér�eure à
celle de sa sœur Montcavrel, duchesse de Lauragua�s depu�s le
mo�s de décembre 1742?

Ma�s le ro� éta�t parc�mon�eux. Il s’�nv�ta�t volont�ers chez sa
maîtresse, s�mplement pour y fa�re adm�rer son appét�t bourbon�en.
Stylée par R�chel�eu, Mme de la Tournelle f�n�t par d�re à son royal
amant qu’elle sera�t heureuse de lu� offr�r à dîner, s’�l la metta�t à
même d’en fa�re la dépense, «s’�l lu� donna�t une ma�son».

R�chel�eu ne pouva�t ten�r que de lo�n tous les f�ls de l’�ntr�gue, so�t
qu’�l eût à rempl�r les devo�rs de sa charge aux États de Languedoc,
so�t qu’�l fût employé à l’armée du Rh�n. Et là, le 27 ju�n, dans cette
désastreuse affa�re de Dett�ngen, dont l’�nvas�on de l’Alsace et de la
Lorra�ne aura�t pu être la conséquence, R�chel�eu s’éta�t condu�t en
héros. Il v�t son rég�ment presque détru�t au cours de la retra�te; �l la
sout�nt à peu près seul à l’arr�ère-garde; et, le dern�er, �l passa le
Me�n. Il eut un cheval tué sous lu�, ma�s sort�t �ndemne de ce
massacre—un nouvel Az�ncourt pour la noblesse frança�se. Auss�,
quand �l fut chargé par le Maréchal de Noa�lles[249] de relever sur le
champ de bata�lle plus de s�x cents blessés et, parm� eux, des
ennem�s qu’y la�ssa�t le ro� d’Angleterre[250], R�chel�eu ne put-�l reten�r
un mouvement de surpr�se �nd�gnée, à la vue de tant de jeunes et
br�llants se�gneurs couchés par la mort à côté des plus obscurs
plébé�ens. Comme s� l’�nflex�ble Camarde, ce professeur d’égal�té
absolue, eût dû établ�r des d�st�nct�ons, des séparat�ons, voulons-
nous d�re, entre just�c�ables de s� d�verses qual�tés! Et le ha�neux
Chamfort de se réjou�r, à ce propos, de la publ�cat�on des «Mémo�res



du Don Juan frança�s», m�ne préc�euse de révélat�ons et de
scandales, d’où �l extra�t, avec quelles dél�ces! le «sent�ment
d’horreur de Dett�ngen» comme un des tra�ts les plus
caractér�st�ques de l’«arrogance et de la fatu�té» de R�chel�eu.

[249] L’�mprudente attaque de Gramont non seulement contrecarra
le plan de Noa�lles, lequel tena�t déjà la v�cto�re entre ses ma�ns, ma�s
obl�gea le Maréchal à se ret�rer derr�ère le Rh�n (Journal de B������,
t. III, pp. 457 et su�v.).

[250] Comme électeur de Hanovre, le ro� d’Angleterre, Georges II,
ava�t pr�s part� pour Mar�e-Thérèse.

Ma�s, hélas! c’éta�t auss� cet orgue�l, barbare, protestant contre
l’oubl� des égards dûs au pr�v�lège nob�l�a�re, qu� vala�t à son
représentant le plus autor�ta�re et le plus turbulent, la sympath�e,
l’approbat�on et l’appu� d’un part� pu�ssant à la Cour, souc�eux d’y
défendre les �ntérêts de l’absent.

Mme de Tenc�n en s�gnale les protagon�stes dans sa
correspondance; ma�s, presque auss�tôt, sa méf�ance, trop souvent
brou�llonne, reprend le dessus; ceux dont elle a vanté le zèle,
dev�ennent des traîtres ou des �nd�fférents; et, réc�proquement, les
douteux ou les suspects rendent des serv�ces. C’est a�ns� que le
m�n�stre de la Guerre, d’Argenson, b�en qu’�l «ne va�lle r�en»,
s’entend, avec Mme de la Tournelle, pour «tromper» Maurepas, qu�
veut empêcher la favor�te de vo�r le ro�, ma�s plus encore pour
déjouer les �ntr�gues de «la Maurepas», fur�euse de savo�r Mme de la
Tournelle en passe d’être nommée duchesse. C’est encore le frère
de Mme de Tenc�n, le Card�nal, d’accord avec le Maréchal de
Noa�lles, pour trava�ller «au b�en de la chose publ�que», qu� ne
semblent, le second surtout, se lasser et se refro�d�r: «J’ag�ra� par
mo�-même, écr�t-elle à R�chel�eu, auprès de votre Mme du Châtelet;
elle a conf�ance en mo�. Je lu� fera� sent�r les avantages que Volta�re
trouvera à d�re la vér�té au ro� ou du mo�ns à Mme de la Tournelle.»
Ma�s elle cra�nt l’asserv�ssement de Mme de Lauragua�s à Maurepas:
�l n’est pas jusqu’à Mme de Flavacourt, «votre Poule (toujours la



man�e des surnoms!)», qu� ne so�t l’esp�onne de l’exécrable
Maurepas.

Et, dans certa�nes de ces lettres, au verbe hard�, aux termes
p�ttoresques, la femme d’État, s� le mot n’est pas excess�f, pr�me la
femme d’affa�res: «Ic�, écr�t-elle, on n’est pas occupé de l’armée, n�
du mouvement des ennem�s, ma�s de fr�vol�tés...» Plus lo�n, elle rêve
d’une all�ance de la France avec la Russ�e, la Turqu�e et la Suède.

C’est encore contre Lou�s XV qu’elle man�feste le plus d’an�mos�té:
«Le ro� sera toujours mené, et plus souvent mal que b�en: on d�ra�t
qu’�l a été élevé à cro�re que, quand �l a nommé un m�n�stre, toute sa
besogne de ro� est fa�te et qu’�l ne do�t plus se mêler de r�en.» Auss�
est-elle écœurée et va-t-elle «le planter là».

Cependant, ce monarque fa�néant, tout en conservant Maurepas,
alla�t combler de largesses sa maîtresse et son favor�.

En octobre, la marqu�se de la Tournelle receva�t, dans une
magn�f�que cassette, avec 86.000 l�vres de rente, des lettres-
patentes de la duché-pa�r�e de Châteauroux, rendant hommage à la
«vertu» et au «mér�te personnel» de la bénéf�c�a�re. A�ns�, grâce à la
dextér�té de son jeu de grande coquette, Mme de la Tournelle éta�t
enf�n parvenue au but que s’éta�t proposé son amb�t�on, fro�dement
et résolument calculatr�ce: ex�gences �nsat�ables, refus
systémat�ques et répétés de sa personne, menaces fréquentes de
rupture, elle n’ava�t r�en négl�gé pour rançonner et pour s’asserv�r un
amant dont l’�mpat�ente pass�on s’�rr�ta�t de tant d’obstacles.

Quant à R�chel�eu, les «grâces» se succéda�ent pour lu� avec une
cont�nu�té qu� marqua�t b�en la progress�on de son créd�t. Le jeune
Fronsac, son f�ls, ava�t été promu colonel du rég�ment de
Sept�man�e, sans que le pr�nce de Dombes, le vér�table gouverneur
du Languedoc, eût même été consulté[251]. Déjà Bernage, l’�ntendant
de la prov�nce, ava�t été nommé prévôt des marchands à Par�s,
un�quement pour que R�chel�eu en fût débarrassé; et Lou�s XV
ajouta�t, non sans mal�ce, «qu’�l ne sera�t pas a�sé de trouver un
�ntendant de Languedoc dont le duc pût s’accommoder, M. de
R�chel�eu étant auss� jaloux qu’�l l’est de tout ce qu� peut d�m�nuer
son pouvo�r et son autor�té[252]».



[251] Journal du duc �� L�����, t. V, p. 338.
[252] Ib�d., p. 81.

Enf�n, le 26 décembre, le ro� lu� donna�t la charge de prem�er
gent�lhomme de la Chambre, ma�s �l entenda�t être seul à l’en av�ser:
auss� un courr�er éta�t-�l part� en porter la nouvelle à Montpell�er, où
le duc tena�t les États du Languedoc[253].

[253] Ib�d., p. 225.

Duclos, malve�llant d’�nst�nct pour R�chel�eu, le présente comme
«un homme assez s�ngul�er, qu� a toujours cherché à fa�re du bru�t et
n’a pu parven�r à être �llustre, qu�, employé dans les négoc�at�ons et
à la tête des armées, n’a jama�s été regardé comme un homme
d’État, ma�s le chef des gens à la mode dont �l est resté le
doyen[254]». Ce que Duclos aura�t pu, aura�t dû d�re, c’est que s� cette
réputat�on de mondan�té excess�ve a d�m�nué le rôle de R�chel�eu
devant l’H�sto�re, celle-c�, en équ�table d�spensatr�ce du blâme ou de
l’éloge, n’en a pas mo�ns reconnu les �ncontestables succès
remportés sur les champs de bata�lle ou dans les m�l�eux
d�plomat�ques par ce «chef des gens à la mode».

[254] D�����: Mémo�res, 1864, t. II, p. 38.

R�chel�eu s’y f�t remarquer, en tout cas, pendant l’année 1744, par
une act�v�té, peut-être un peu trop débordante, ma�s témo�gnant
d’une somme de trava�l cons�dérable. Il v�sa�t à la fo�s le poste de
prem�er m�n�stre et le bâton de maréchal. Pour cette dern�ère
d�st�nct�on, �l crut l’obten�r sans trop de pe�ne, en acceptant le t�tre et
les fonct�ons de général�ss�me de l’expéd�t�on, qu� s’organ�sa�t, dès
les prem�ers mo�s de l’année, contre la Grande-Bretagne.

La France, soutenant alors la cause du prétendant Charles-
Édouard, deva�t le débarquer sur les côtes angla�ses, avec un corps
d’armée de 11.000 hommes, de l’art�ller�e et des chevaux de tra�t,
sous le commandement de R�chel�eu. Celu�-c�, porteur d’une



proclamat�on en deux langues—Man�feste du ro� de France en
faveur du Pr�nce Charles-Édouard—réd�gée par Volta�re[255], l’eût
lancée par le pays, dès que la flotte eût abordé. Ma�s l’�mpétueux
général�ss�me n’éta�t pas plus d�scret dans le d�spos�t�f de ses
préparat�fs m�l�ta�res que dans la m�se au po�nt de ses campagnes
galantes. Il se commanda, su�vant son hab�tude, de magn�f�ques
équ�pages et s’entoura d’un superbe état-major. D’autre part, on
réqu�s�t�onna tous les nav�res marchands de P�card�e et de
Normand�e, opérat�on qu� se poursu�v�t, s�non dans le s�lence, du
mo�ns avec lenteur[256].

Et, quand R�chel�eu arr�va dans le port de Boulogne, �l trouva en
face de lu� une escadre de trente-c�nq va�sseaux ennem�s qu�
garda�ent à vue le détro�t. Irr�té d’une surpr�se qu� étouffa�t
l’entrepr�se dans l’œuf, �l le pr�t sur le ton du pers�flage avec les
m�n�stres: «Je cro�s que ceux qu� aura�ent de grands talents
m�l�ta�res ne sont pas plus à l’abr� du r�d�cule que ceux qu� en ont
mo�ns... Auss�, s� je conna�ssa�s quelque guerr�er �ntrép�de de ce
genre, je vous pr�era�s de me l’adresser.» Cependant, �l ne se
découragea pas complètement. Il proposa de changer le port
d’embarquement. Ma�s, voyant que la Cour sembla�t se
dés�ntéresser de l’affa�re, �l se fâcha: «Ce n’est pas mo� qu� a� formé
le projet de porter des secours en Angleterre; ma�s, ayant été cho�s�
pour y condu�re celu� qu’on aura�t pu y passer, j’a� cru devo�r
présenter les moyens que je croya�s qu� pourra�ent le fa�re
réuss�r[257].»

[255] Œuvres de V������� (éd�t�on Garn�er, t. XV, c. XXV).
[256] Mémo�res �’A�������, t. IV, mars 1744, p. 318.—D�� ��

B������: Maur�ce de Saxe et le marqu�s d’Argenson (2 v., 1893), t. I,
p. 14.

[257] Duc �� B������: Maur�ce de Saxe et le marqu�s d’Argenson,
t. I, p. 22.

De guerre lasse, vers la m�-févr�er, �l se d�t malade et rev�nt, jurant
et tempêtant contre les m�n�stres de la Guerre et de la Mar�ne,
tournant en r�d�cule le duc d’York (le futur card�nal) et les cathol�ques



angla�s, dévots maladro�ts, qu� ne sava�ent pas cacher leurs
prat�ques b�gotes aux yeux des protestants part�sans de Charles
Édouard[258].

[258] Mémo�res �’A�������, t. IV, pp. 319-321, mars 1744.

Il compta�t prendre sa revanche, à la Cour, du rôle �ngrat qu’on lu�
ava�t �mposé, perf�dement peut-être. Auss� b�en, �l prêta�t serment, le
12 févr�er 1744, comme prem�er gent�lhomme de la Chambre, et
«serva�t le ro� à son coucher, pu�s, le lendema�n, à son lever[259]». Là,
encore, la mal�gn�té publ�que trouva prétexte à s’exercer aux dépens
du nouveau d�gn�ta�re. La banqueroute d’un nota�re par�s�en,
La�degu�ve jeune, préoccupa�t alors tous les espr�ts. On s’empressa
de l’attr�buer à R�chel�eu, parce qu’�l ava�t ex�gé, prétenda�t-on, du
fa�ll�, qu’�l «se dessa�sît de ses dépôts, pour lu� avancer les 400.000
l�vres dûs pour le brevet de retenue de la charge de prem�er
gent�lhomme[260]».

[259] Journal du duc �� L�����, t. V, p. 331, 14 févr�er.
[260] B����������� �� �’A������. Mss. 6113. Journal �néd�t du

Cheval�er de Mouhy, 7 mars 1744.

En tout cas, �l eut à cœur de rempl�r ces fonct�ons, jusqu’à l’heure
de sa mort, c’est-à-d�re pendant plus de quarante-quatre ans, avec
une régular�té ponctuelle et un sent�ment du devo�r, qu�,
malheureusement, n’éta�ent pas exempts d’une m�nut�e tracass�ère,
d’un souc� exagéré de l’ét�quette et d’une hauteur souvent
�ntolérable.

L’ordonnance des spectacles, la pompe des fêtes, le règlement
des cérémon�es off�c�elles éta�ent surtout de son ressort. Et,
préc�sément, cette année-là, celles du futur mar�age du Dauph�n
comporta�ent un programme que nul n’éta�t plus apte à composer
que le duc de R�chel�eu. Celu�-c� n’en voulut la�sser le so�n à
personne. Il f�t tout d’abord de son féal Volta�re le poète de la Cour;
et, pour répondre à sa conf�ance, l’auteur écr�v�t cette Pr�ncesse de
Navarre, assurément la plus méd�ocre de ses œuvres dramat�ques



et qu� lu� valut d’être aux pr�ses, pendant plus de s�x mo�s, avec son
protecteur et avec le compos�teur Rameau.

Ce mus�c�en, naturellement gr�ncheux, éta�t peu sympath�que à
Volta�re, qu�, cependant, pour l’amadouer, lu� prod�gua�t ses
ép�thètes les plus flatteuses et ses phrases les plus caressantes.
Ma�s, Rameau, a�ns� que l’ava�t déclaré le Prés�dent Hénault, dans
une lettre au comte d’Argenson, éta�t «devenu bel espr�t et cr�t�que»
et «s’éta�t m�s à corr�ger les vers de Volta�re... Ce fou-là, cont�nua�t le
Prés�dent, a pour conse�l toute la raca�lle des poètes: �l leur montrera
l’ouvrage... L’ouvrage sera m�s en p�èces, déch�ré... et �l f�n�ra par
nous donner de mauva�se mus�que, d’autant plus qu’�l ne trava�llera
pas dans son genre. Il n’y ava�t que les pet�ts v�olons qu� conv�nssent
et M. de R�chel�eu ne veut pas en entendre parler...»

Ma�s celu� dont un �ron�ste du temps ava�t d�t: «Enf�n le ro� a fa�t
gent�lhomme M. de R�chel�eu», voya�t toujours grand. «Le pr�nce de
Sagan du XVIIIe s�ècle, comme l’appelle M. Bapst, ava�t fa�t élever un
théâtre de c�nquante-s�x p�eds de profondeur dans la Salle du
Manège, avec des loges superposées et soutenues les unes au-
dessus des autres au moyen de supports mult�ples et contournés. Le
tout éta�t exécuté avec une magn�f�cence qu� nous paraît b�en
�nvra�semblable pour une représentat�on éphémère, ma�s dont le
souven�r heureusement n’est pas perdu pour nous, pu�sque
Coch�n[261] nous en a la�ssé une adm�rable gravure.»

[261] B����: Essa� sur l’h�sto�re du théâtre (1893), p. 454.—Volta�re
ajoute (Œuvres, éd�t. Garn�er, t. IV, p. 273), à propos de cette salle,
que «les décorat�ons et les embell�ssements sont tellement ménagés
que tout ce qu� sert au spectacle do�t s’enlever en une nu�t et la�sser la
salle ornée pour un bal paré qu� do�t former la fête du lendema�n.»—
Coch�n établ�t pour la Pr�ncesse de Navarre une quant�té de dess�ns
or�g�naux et en couleur, dont R�chel�eu présenta les tableaux à
Lou�s XV.

R�chel�eu ava�t pr�s tellement à cœur cette prem�ère man�festat�on
de son entrée en fonct�ons, que, même au plus fort de la campagne
de Flandre, �l entretena�t une correspondance des plus act�ves avec
Volta�re, Rameau, le l�eutenant de pol�ce, le prés�dent Hénault, et



tutt� quant�, af�n que ce spectacle �mag�né, commandé, surve�llé par
lu�, atte�gnît les l�m�tes de la perfect�on. Il voula�t beaucoup de
d�vert�ssements, rév�sa�t le poème de Volta�re, ex�gea�t la
suppress�on de telles ou telles scènes, en proposa�t de nouvelles.

Volta�re, alors à C�rey, éta�t sur les dents. Il répond à R�chel�eu, en
lu� envoyant son tro�s�ème acte, qu’�l lu� est b�en d�ff�c�le de
condenser, en deux mo�s, tout ce que le duc «voudra�t vo�r» dans la
p�èce; et �l est «un homme perdu», s� l’acte, les d�vert�ssements, les
couplets de la France et de l’Espagne ne pla�sent pas à
R�chel�eu[262].

[262] Lettre du 28 ma�.

Et le mo�s précédent, Volta�re, avec sa souplesse d’éch�ne, s’éta�t
prosterné devant son correspondant pour lu� décerner un brevet
d’arb�tre du goût! Il lu� écr�va�t:

24 avr�l 1744.

«Colletet envo�e encore ce br�mbor�on au Card�nal-duc. Cette
rapsod�e le trouvera probablement dans un camp entouré
d’off�c�ers et v�s-à-v�s de v�la�ns Allemands qu� se souc�ent fort peu
des amours du duc de Fo�x et de la pr�ncesse de Navarre. Ma�s
votre espr�t ag�le, qu� se pl�e à tout, trouvera du temps pour songer
à votre fête. Vous serez comme Paul-Ém�le, qu�, après avo�r
va�ncu Persée, donna une fête charmante et d�t à ceux qu�
s’étonna�ent de la fête et du souper: Mess�eurs, c’est le même
espr�t qu� a condu�t la guerre et ordonné la fête.»

Ma�s le mal�n s�nge, qu� conna�ssa�t b�en son Rameau, suppl�a�t
l’«ordonnateur» de fa�re ten�r lu�-même le l�vret au compos�teur, avec
�nv�tat�on de «le l�re» et d’écr�re une «mus�que convenable aux
paroles et aux s�tuat�ons».

Cependant, à mesure que son trava�l avance, ses pla�ntes
redoublent. «Vous êtes un grand cr�t�que... et je vous adm�re,
Monse�gneur, de ra�sonner s� b�en sur mon barbou�llage, quand on



ouvre des tranchées. Il est vra� que vous écr�vez comme un chat;
ma�s auss� je me flatte que vous commandez les armées comme le
Maréchal de V�llars; car, en vér�té, votre écr�ture ressemble à la
s�enne; et cela va tous les jours en embell�ssant[263].»

Pu�s, �l se pla�nt que R�chel�eu montre des brou�llons dont �l ne
«subs�stera peut-être pas cent vers[264]...» Et quelle «terr�ble
besogne»! «J’aura�s m�eux a�mé fa�re une tragéd�e qu’un ouvrage
dans le goût de celu�-c�[265].»

[263] Lettre du 5 ju�n.
[264] Ib�d.
[265] Lettre du 18 ju�n.

Les choses se passa�ent mo�ns b�en encore avec Rameau.
R�chel�eu écr�t de Dunkerque, le 18 ju�llet, qu’�l a entre les ma�ns une
lettre, où le compos�teur «fa�t part de la r�d�cule cr�t�que qu’�l a
�mag�né de fa�re, ou, pour m�eux d�re, de fa�re fa�re, par ses pet�ts
poétereaux d’am�s, de l’ouvrage» dont �l est chargé d’écr�re la
mus�que. Et R�chel�eu pr�e, d’autre part, son correspondant
d’expéd�er à Rameau deux lettres qu’�l jo�nt à la s�enne «pour tâcher
de préven�r les démangea�sons qu� pourra�ent prendre dorénavant
au compos�teur de fa�re ag�r cet espr�t d’examen qu� paraît l’avo�r
possédé et en même temps de commun�quer les d�vert�ssements qu�
lu� sont conf�és[266]».

[266] Cette lettre de R�chel�eu a été publ�ée par Desno�resterres
dans sa V�e de Volta�re, ma�s sans qu’�l en �nd�quât les références.
Nous l’avons retrouvée dans les Arch�ves de la Bast�lle (carton
10299).

Il est certa�n que le prem�er gent�lhomme de la Chambre deva�t
trouver s�ngul�èrement désobl�geante la cr�t�que d’un spectacle dont
�l éta�t l’�nsp�rateur; ma�s cet espr�t amer qu’éta�t Rameau n’ava�t pas
tout à fa�t tort; car la Pr�ncesse de Navarre éta�t du b�en mauva�s
théâtre; et ce fut plus tard l’av�s de la Cour.



Des préoccupat�ons d’un ordre autrement grave hanta�ent alors le
cerveau de l’homme pol�t�que qu� v�sa�t à la success�on du card�nal
Fleury. Car ce n’éta�t un mystère pour personne que R�chel�eu
songea�t à deven�r prem�er m�n�stre. Il éta�t déjà dés�gné, d�t le duc
de Luynes, comme secréta�re d’État aux affa�res étrangères[267].
L’auteur anonyme des Mémo�res secrets pour serv�r à l’h�sto�re de la
Perse, qu� l’a s� adro�tement dess�né sous le pseudonyme
d’Azamuth, «extrêmement galant... ga�, amusant, très r�che, ma�s
mauva�s ménager, tenant un grand rang à la Cour...», ajoute qu’�l
«éta�t amb�t�eux et qu’après la mort d’Ismaël-Beg (le card�nal Fleury)
�l fut taxé d’asp�rer au m�n�stère, poste auquel, malgré tous ses
talents, on peut d�re que son penchant pour le pla�s�r, son espr�t
�nappl�qué et son a�r un peu d�ss�pé ne le renda�ent pas propre[268].»

[267] Journal de L�����, t. V, p. 413.
[268] Ce cur�eux et sp�r�tuel pamphlet (Amsterdam, 1746) fut

attr�bué un peu à tout le monde, au Cheval�er de Rességu�er, à Mme

de V�eux-Ma�sons, etc. Ma�s �l a plus vra�semblablement pour auteur
Pecquet, un prem�er comm�s aux Affa�res étrangères, qu�, de ce fa�t,
ava�t une certa�ne autor�té pour en �mposer à ses lecteurs; car, s’�l éta�t
b�en rense�gné, �l ne se fa�sa�t aucun scrupule d’enjol�ver ses
�nformat�ons.

Ce n’éta�t pas seulement la faveur du maître, n� la reconna�ssance
de la duchesse de Châteauroux, n� même les �ntr�gues des Tenc�n
qu� autor�sa�ent les espérances de R�chel�eu; c’éta�t surtout une
négoc�at�on de la dern�ère �mportance pour laquelle �l ava�t été cho�s�
comme prem�er �nterméd�a�re et dont la réuss�te pouva�t lu� assurer
une place cons�dérable parm� les hommes d’État.

Avant qu’�l ne partît pour l’armée, un envoyé du ro� de Prusse
Frédér�c II, le comte de Rottembourg, lu� ava�t fa�t demander, au nom
de son maître, un entret�en secret[269]. Ce personnage, anc�en
ambassadeur de Prusse en Espagne, gendre de Mme de Parabère,
ava�t dû d�sparaître de l’hor�zon pol�t�que, après s’être ru�né au jeu.
Aujourd’hu� �l rentra�t �ncogn�to en scène, comme agent du ro�
Frédér�c. R�chel�eu le f�t �ntrodu�re, avec tout le mystère poss�ble
(nous conna�ssons sa pass�on du romanesque) dans son hôtel de la



place Royale. Rottembourg, après lu� avo�r commun�qué la lettre de
créance qu� l’accréd�ta�t auprès de R�chel�eu, lu� exposa le but de sa
v�s�te. Il s’éta�t d’abord efforcé de just�f�er la défect�on de la
Prusse[270], all�ée de la France, au commencement de la guerre de la
success�on d’Autr�che, par l’�ncorrect�on du m�n�stre des affa�res
étrangères, Amelot, qu�, sur la défense du card�nal Fleury, n’ava�t
jama�s répondu aux lettres de Frédér�c. Ma�s, aujourd’hu�, le ro� de
Prusse, reprenant la conversat�on, fa�sa�t savo�r à Lou�s XV que les
armées de la re�ne de Hongr�e entrera�ent en Alsace, pendant que
celles de la France envah�ra�ent les Flandres. Frédér�c proposa�t
alors à Lou�s XV, pour parer le coup, de fa�re une d�vers�on en
Bohême, s� le ro� de France voula�t tra�ter avec lu�. Il y metta�t
toutefo�s cette cond�t�on que le cab�net de Versa�lles �gnorât l’acte
d�plomat�que, qu� n’aura�t pour contractants que les deux souvera�ns
avec R�chel�eu comme témo�n.

[269] F������� II: Mémo�res (éd�t. Boutar�c et Campardon), t. I,
p. 220.—Frédér�c d�t que R�chel�eu, Mme de Châteauroux, le card�nal
de Tenc�n et le comte d’Argenson, m�n�stre de la guerre, éta�ent dans
ses vues.

[270] Le nouveau ro� de Prusse, Frédér�c, après s’être emparé de la
S�lés�e autr�ch�enne, ava�t conclu un tra�té de pa�x séparée avec
Mar�e-Thérèse et prétenda�t excuser cette... légèreté d�plomat�que,
dont l’exemple ne deva�t pas être perdu pour ses successeurs, en
aff�rmant qu’�l ava�t voulu préven�r a�ns� une défect�on de la France. Or,
le duc de Brogl�e déclare (Frédér�c II et Mar�e-Thérèse, 1884, II,
pp. 384 et su�v.) qu’�l n’a trouvé, dans les arch�ves du M�n�stère des
Affa�res étrangères, n� a�lleurs, «aucune trace» de documents pouvant
just�f�er les �mputat�ons du ro� de Prusse.

Celu�-c� courut à Cho�sy, où se trouva�t le ro�, chez Mme de
Châteauroux. Il pénètre, toujours s’entourant de mystère, dans la
place. Le pr�nce, surpr�s, l’accue�lle assez fraîchement. R�chel�eu
s’expl�que et donne au ro� une lettre de Frédér�c.

On t�ent conse�l. Favor� et favor�te sont d’av�s que Lou�s XV do�t
accepter.

—«Trava�llez sur ce plan», d�t le monarque au duc.



Ma�s R�chel�eu s’en défend. Il n’est pas assez au courant des
affa�res. Toutefo�s �l engage le ro�, pu�sque Frédér�c ne veut pas
entendre parler des m�n�stres, à conf�er la négoc�at�on au Maréchal
de Noa�lles, chef de l’armée et au card�nal de Tenc�n, qu� a sa place
au Conse�l.

—«So�t, d�t Lou�s XV, allez leur parler et voyez s� on voudra d’eux
en Prusse.»

Frédér�c y consent�t[271]. Une des prem�ères conséquences des
pourparlers fut le renvo� d’Amelot, ce m�n�stre bègue qu� éta�t la r�sée
de l’Europe. Ma�s, malgré les objurgat�ons quot�d�ennes de Mme de
Tenc�n, Maurepas se ma�nt�nt au pouvo�r.

[271] B�������: Mémo�res (éd�t. Baudou�n), t. I, p. 32.—J����: La
France sous Lou�s XV, t. III, p. 357.—F������� II: H�sto�re de mon
temps, t. III, c. IV.—F������: H�sto�re de la d�plomat�e frança�se, t. V.
—D�� �� B������: Frédér�c II et Lou�s XV, t. II, pp. 178-187, 203-205.
—Les Mémo�res authent�ques du Maréchal �� R�������� consacrent
un chap�tre à ces négoc�at�ons secrètes avec la Prusse, chap�tre que
reprodu�t presque textuellement le Mémo�re présenté à Lou�s XVI.
Dans ce Mémo�re, le réc�t des négoc�at�ons avec la Prusse su�t la
relat�on de l’ambassade de V�enne: comme b�en on pense, R�chel�eu
ava�t jugé �nopportun de fa�re connaître au nouveau ro� tous les
dessous d’�ntr�gues pol�t�ques et galantes, auxquelles, dans
l’�ntervalle, �l ava�t pr�s une s� large part.

Pendant que R�chel�eu guerroya�t dans les Flandres, les
tractat�ons (c’est le mot à la mode) se poursu�va�ent régul�èrement;
et �l semble qu’elles a�ent réuss� à secouer la torpeur, peut-être
s�mulée, que Mme de Tenc�n reprocha�t s� volont�ers à son frère.

Le Card�nal écr�va�t, de Versa�lles, le 2 ma�, à R�chel�eu: «Le projet
de tra�té avec le ro� de Prusse a été fa�t dans un com�té, chez mo�,
de la man�ère que j’en éta�s convenu avec Rottembourg[272].» Celu�-
c�, au d�re de Mme de Tenc�n, «ex�gea�t toujours le plus grand
secret»; et le tra�té deva�t être s�gné à Par�s[273].



[272] Correspondance du card�nal de Tenc�n, m�n�stre d’État et de
Mme de Tenc�n sa sœur avec M. le duc de R�chel�eu, 1790, 2 ma�
1744.

[273] Correspondance du card�nal de Tenc�n, m�n�stre d’État et de
Mme de Tenc�n sa sœur avec M. le duc de R�chel�eu, 1790, 2 ma�
1744, p. 315.—Ce recue�l de lettres (B�bl�othèque Nat�onale Impr. Lb38

56), �mpr�mé sur des or�g�naux conf�és par R�chel�eu à de La Borde,
recue�l auquel les b�ographes de Mme de Châteauroux et des Tenc�n,
les Goncourt, MM. P. Masson, de Coynart, etc. attr�buent, à juste
ra�son, une certa�ne �mportance, ne leur �nsp�re pas cependant une
absolue conf�ance; et l’un d’eux, croyant à des �nterpolat�ons ou à des
maqu�llages du fa�t des éd�teurs, expr�ma�t le vœu qu’on pût retrouver
un jour les or�g�naux de cette correspondance. Or, dans le Bullet�n du
B�bl�oph�le, de 1876 (p. 20), nous avons découvert, à l’art�cle Cho�x de
lettres �néd�tes avec écla�rc�ssements h�stor�ques et l�ttéra�res, par
Edouard de B���������, la publ�cat�on d’un autographe du card�nal
de Tenc�n, du 22 ma� 1744, absolument �dent�que à une lettre portant
la même date, �mpr�mée dans le recue�l Lb38 56 de 1790.

D’autre part, M. P. Masson remarque que le recue�l fut éd�té par les
so�ns de Soulav�e, qu’on y retrouve plus�eurs lettres publ�ées par celu�-
c� dans les Mémo�res de R�chel�eu, et que certa�nes de ces lettres
f�gurent également dans la V�e pr�vée de Faur.—Et M. P. Masson en
conclut fort jud�c�eusement que toute cette correspondance, s�
d�spersée, n’est pas dépourvue d’authent�c�té, réserve fa�te de
l’�nexact�tude de ses d�fférentes dates.

Év�demment, ce jour-là, le fa�t d’avo�r été pr�s tout d’abord pour
�nterméd�a�re entre les deux pr�nces, ne pouva�t qu’ajouter à la glo�re
de R�chel�eu et le dés�gner à l’attent�on de son souvera�n comme le
plus ém�nent de ses conse�llers.

Fût-ce l’amb�t�on d’en obten�r le t�tre, ou l’exemple de ce ro� de
Prusse toujours à la tête de ses rég�ments, ou m�eux encore, nous
voulons le cro�re, fût-ce un sent�ment plus noble et plus élevé, le
dés�r de vo�r un ro� de France reprendre les trad�t�ons de ses aïeux,
se souven�r qu’�l éta�t du sang des Bourbons, et qu’Henr� IV,
Lou�s XIII, Lou�s XIV ava�ent reçu, sur le champ de bata�lle, le
baptême du feu? Toujours est-�l que, R�chel�eu fa�sant partager à
Mme de Châteauroux ses vues sur le devo�r qu� s’�mposa�t à



Lou�s XV, la nouvelle Agnès Sorel (on lu� donna ce nom à Versa�lles)
déc�da son royal amant à rejo�ndre l’armée.



CHAPITRE XVI

Mme de Tenc�n cont�nue sa correspondance. — R�chel�eu lu� préfère encore la
présence de Mme de Châteauroux auprès du ro�. — Dangers de cette
manœuvre. — La malad�e de Lou�s XV à Metz. — Les médec�ns perdent la tête.
— R�chel�eu et les duchesses chambrent le ro�. — Les terreurs de Lou�s XV. —
D�sgrâce de Mme de Châteauroux. — Ép�grammes et sat�res. — Le ro� guér�t et
charge R�chel�eu de négoc�er le retour de la favor�te. — Un rendez-vous et une
l�ste de proscr�pt�on. — Maurepas échappe à la vengeance de la duchesse,
ma�s do�t s’hum�l�er devant elle. — Mort foudroyante de Mme de Châteauroux. —
Douleur du ro�.

Par lettres du 1er avr�l 1744, R�chel�eu ava�t été envoyé à l’armée
de Flandre; nommé a�de de camp du ro� par brevet du 1er ma�, et, le
2, l�eutenant général, �l prena�t part, sous ce t�tre, aux s�èges de
Men�n, d’Ypres et de Furnes. Ma�s, b�en qu’élo�gné de Versa�lles, �l
éta�t tenu au courant des complots qu� s’y trama�ent chaque jour et
des perf�d�es qu� s’y déb�ta�ent à toute heure, par une
correspondance presque quot�d�enne avec les Tenc�n et avec la
duchesse de Châteauroux.

Celle-c� ava�t une �dée f�xe: se défa�re de Faqu�net, surnom qu’elle
donna�t à Maurepas, qu�, d’a�lleurs, pour répondre du tac au tac,
appela�t R�chel�eu Foutr�quet[274]:

—«Que l’on me donne des fa�ts», demande-t-elle à son «cher
oncle»; et «je sera� b�en forte[275].»

[274] Mémo�res de M�������, t. IV, p. 112.
[275] Lettres de la duchesse de Châteauroux au duc de R�chel�eu

(Collect�on Leber, B�bl�othèque de Rouen).



Interprète de R�chel�eu, Mme de Tenc�n aff�rme à la duchesse
qu’elle a m�s plus�eurs personnes en mouvement pour «dégoter»
Maurepas, malgré qu’�l se vante d’être au m�eux avec le ro�. Le
grand argument de Mme de Tenc�n, c’est l’état déplorable du
département de la mar�ne conf�é à ce m�n�stre �ncapable et
malfa�sant. Au surplus, on s’en débarrassera momentanément: on
l’enverra �nspecter les ports de guerre, le 18 ju�n[276].

[276] Journal de B������, t. IV, pp. 522-523. Le chron�queur y
s�gnale cette «tournée» de Maurepas.

Et notre pol�t�c�enne cont�nue, à bâtons rompus, son système
d’�nformat�ons sur les sujets les plus var�és: elle expose ses projets
de gouvernement et ses vues d�plomat�ques; ma�s, toujours
ombrageuse, âpre et caust�que, elle récr�m�ne contre des ennem�s
réels et même �mag�na�res. D’Argenson est «superf�c�el et bad�n».
Mme de Boufflers est «la plus méchante et la plus tracass�ère des
femmes». Maurepas, «le plus méchant de tous..., connaît m�eux la
Cour que les autres». Il faut se méf�er de la Poule (Mme de
Flavacourt) qu� écr�t au ro� sous le couvert du prem�er valet de
chambre Le Bel.

Et ce flux de nouvelles se gross�t de conse�ls affectueux, de
tendres protestat�ons d’am�t�é qu� tournent parfo�s au mar�vaudage,
de doux reproches pour une �nd�fférence qu’on ne d�ss�mule pas
assez. En 1743, elle témo�gna�t surtout de sa soll�c�tude pour les
enfants de R�chel�eu qu’elle combla�t de pet�ts so�ns; en 1744, c’est
leur père qu� la préoccupe: «Demandez-mo� pardon, lu� écr�t-elle, et
d�tes-mo� que c’est de bon cœur que vous m’a�mez, et, ce qu� m’est
plus �mportant, que vous êtes assuré que je vous a�me et que ma
conf�ance n’a et ne peut jama�s souffr�r la mo�ndre atte�nte.» Mme de
Tenc�n est désolée de la bouder�e de la pr�ncesse de Rohan, une
anc�enne maîtresse de R�chel�eu, qu� ne pardonne pas à son amant
de ne l’avo�r pas m�se dans le l�t du ro�. Quelle préc�euse am�t�é que
celle des Rohan! Et cette bonne Mme de Tenc�n s’offre à fa�re cesser
la brou�lle. Elle ne s’oubl�e pas cependant, ma�s elle tremble qu’on
ne l’oubl�e, et ne paraît cro�re que méd�ocrement à la



reconna�ssance de Mme de Châteauroux: «Rappelez-vous, d�t-elle à
R�chel�eu, tout ce que nous avons fa�t et toute la pe�ne que nous
avons eue à la fa�re duchesse.»

Une nouvelle �mprévue v�ent donner un autre cours à cette
correspondance.

Il ava�t été convenu (et Lou�s XV s’y éta�t rés�gné, non sans pe�ne)
que, pour év�ter les mauva�s propos, Mme de Châteauroux ne su�vra�t
pas le ro� en Flandre. Ma�s, R�chel�eu, ayant eu des d�ff�cultés avec
le duc d’Ayen, f�ls du Maréchal de Noa�lles, et cra�gnant que son
créd�t n’en subît quelque atte�nte, jugea nécessa�re de fa�re ven�r à
l’armée la duchesse de Châteauroux. Les Mémo�res authent�ques
prétendent, au contra�re, qu’elle pr�t, seule, l’�n�t�at�ve d’un voyage
qu� sembla rappeler, par sa m�se en scène, les pompeux déf�lés des
carrosses de Lou�s XIV au s�ège des v�lles flamandes. Seulement la
re�ne n’y éta�t pas. Ma�s la pr�ncesse de Cont�, la duchesse de
Chartres et—part�cular�té p�quante!* *—cette duchesse de Modène,
qu�, jad�s, s’éta�t s� bruyamment comprom�se pour R�chel�eu, allèrent
rejo�ndre le ro� à L�lle, en compagn�e de Mme de Châteauroux et de
sa sœur Mme de Lauragua�s. Ce fut un scandale publ�c qu� eut sa
répercuss�on jusque dans l’armée. On chansonna «Madame
Enroux»; ma�s, su�vant le mot d’un contempora�n, «la pa�x de Mme

Enroux fut b�entôt fa�te avec le ro�».

Mme de Tenc�n et son frère ne purent cependant cacher à
R�chel�eu que cette arr�vée tr�omphale ava�t rencontré «nombre
d’�mprobateurs» et «produ�t le plus mauva�s effet», a�ns� que l’ava�t
ment�onné le Maréchal de Saxe à l’une de ses maîtresses. Les
mo�ns malve�llants d�sa�ent: «Pourvu que le ro� ne se dérange pas de
la guerre, on lu� passera ses pla�s�rs.» Tous ces menus déta�ls, les
Tenc�n les deva�ent aux �nd�scrét�ons du Cab�net no�r. Et cependant
l’am�e de R�chel�eu ava�t fa�t pr�er «l’Homme»—sans doute Jannel,
comm�s préposé à cet off�ce—de suppr�mer toutes les lettres venant
de l’armée «qu� parla�ent mal de Mme de Châteauroux». Ma�s
«l’Homme» ava�t répondu «qu’�l n’éta�t pas maître de tout suppr�mer,
attendu qu’�l n’éta�t pas seul à fa�re des extra�ts». C’éta�t, en effet,
avec cette opérat�on à coups de c�seaux qu’on al�menta�t de



nouvelles la cur�os�té publ�que. Et, tout en constatant que le
Maréchal de Noa�lles n’éta�t pas étranger à ce débordement de
mal�gn�té, Mme de Tenc�n conclua�t une fo�s de plus à la nécess�té
d’en f�n�r avec Maurepas: car le l�eutenant de pol�ce Marv�lle
trembla�t devant lu�, son supér�eur h�érarch�que. Et le renvo� de cette
créature d’un m�n�stre, tombé lu�-même en d�sgrâce, permettra�t de
lu� donner pour successeur un certa�n Chaban, prem�er comm�s de
la pol�ce, tout dévoué au part� des Tenc�n[277].

[277] Correspondance du Cl de Tenc�n, de Mme de Tenc�n, 1790,
pass�m.

Pendant que ces maîtres �ntr�gants d�scuta�ent les moyens de
s’assurer sans conteste le pouvo�r, les événements se préc�p�ta�ent
sur le théâtre de la guerre. Le 1er ju�llet, le pr�nce Charles, just�f�ant
les prév�s�ons de Frédér�c II, franch�ssa�t le Rh�n, sans que le
Maréchal de Co�gny lu� opposât la mo�ndre rés�stance, et pénétra�t
en Alsace qu’�l saccagea�t à la man�ère allemande. En conséquence,
le ro� parta�t, le 19, pour Metz[278]; et R�chel�eu receva�t l’ordre de l’y
rejo�ndre. Il s’arrêta quelques heures à Par�s, où le marqu�s
d’Argenson, l’auteur des Mémo�res, put causer avec lu�, d’autant
plus que, par un de ces jeux de bascule pol�t�que alors s� fréquents,
son frère le m�n�stre éta�t devenu l’ennem� juré de Noa�lles, partant le
grand am� de R�chel�eu. Le duc, «avec sa v�vac�té ord�na�re» (le mot
de volub�l�té n’appartena�t pas encore à la langue frança�se) déb�ta
au marqu�s tout un système de pol�t�que extér�eure reposant sur
l’all�ance espagnole, alors franchement offerte par Ph�l�ppe V et par
sa femme Él�sabeth Farnèse, all�ance que deva�t sanct�onner le
procha�n mar�age de la seconde f�lle du ro� d’Espagne avec le
Dauph�n. On ne pouva�t compter, malgré les succès du pr�nce de
Cont�, sur un tra�té avec le ro� de Sarda�gne que soutena�t
l’Angleterre; et d’Argenson d�sant à son �nterlocuteur, pour le flatter,
qu’�l ramènera�t d’Espagne, avec la pr�ncesse, une pa�x glor�euse,
R�chel�eu est�ma�t que la pa�x en quest�on dépendra�t d’autres
causes. Toutefo�s les v�cto�res de la France autor�sa�ent les



prétent�ons de l’Espagne en Ital�e; et, d’autre part, le pr�nce Charles
coura�t au devant d’un désastre.

[278] Le Maréchal de Schmettau éta�t venu lu� annoncer l’entrée
procha�ne de Frédér�c II en Bohême, conformément au tra�té secret du
5 avr�l, notent les Mémo�res authent�ques qu� ajoutent: «M. de
R�chel�eu entend�t un grand se�gneur, plus grand sot encore, (le duc
de La Rochefoucauld) d�re avec conf�ance: Il faudra�t couper le cou à
celu� qu� a fa�t et s�gné un pare�l tra�té avec le ro� de Prusse, parce que
cela rendra la pa�x �nfa�sable.»

Ces graves déclarat�ons s’accompagna�ent de l’aveu, plus ou
mo�ns d�scret, «d’aventures galantes tenant une grande place» dans
les nombreuses affa�res que le duc deva�t mettre à jour avant son
départ[279]. Et d’Argenson, ce terr�ble m�santhrope, prof�te de la pose
que v�ent de lu� donner, à son �nsu, un homme «possédé du dés�r
d’entrer au conse�l... et de parven�r au commandement des
armées...», pour tracer le croqu�s de «sa légèreté, de sa préc�p�tat�on
et de son étourder�e...». R�chel�eu «cro�t plus à la pu�ssance de la
séduct�on qu’à celle de la vertu». Il a «assez d’expér�ence et de
sagac�té pour b�en démêler les hommes; ma�s �l en veut plus à leurs
fa�bles qu’à leurs bonnes qual�tés. Il mépr�se les m�n�stres, ma�s se
garde de les blesser; son humeur sat�r�que perce quand même, �l est
cra�nt et détesté... Son amour des voluptés asp�re plus à
l’ostentat�on qu’aux vér�tables dél�ces.» Il est «prod�gue sans
magn�f�cence et sans généros�té... �l a de l’hab�leté et du désordre...
Il n’est pas assez heureux pour posséder un am�..., �l est franc par
étourder�e, méf�ant par mépr�s des hommes, désobl�geant par
�nsens�b�l�té... V�eux pap�llon, enfar�né de pol�t�que[280]...»

[279] Mémo�res d’A�������, t. IV, p. 104.
[280] Ib�d., p. 211 et su�v.

Il est vra� que R�chel�eu toucha�t alors à la c�nquanta�ne.
Quand �l retrouva le ro� à Metz, le pr�nce, la favor�te, les grandes

dames et les se�gneurs qu� composa�ent sa su�te, éta�ent—qu’on



nous passe le mot—fourbus de pla�s�rs. Mme de Châteauroux ava�t
eu, chem�n fa�sant, une �nd�spos�t�on fort sér�euse. Lou�s XV, au
m�l�eu des fêtes et des fest�ns qu� marqua�ent chacune de ses
étapes, commença�t à se pla�ndre d’une lass�tude �ntolérable.

Le 6 août, �l fut pr�s d’un fr�sson de f�èvre.
Il s’al�ta�t le 7. On n’a jama�s pu déf�n�r exactement la nature de

son mal. Fut-ce s�mplement une f�èvre muqueuse, ou plutôt une
typhoïde? R�chel�eu op�na�t pour un embarras gastr�que, à la su�te
d’une �nd�gest�on et d’un «coup de sole�l». Cette hypothèse éta�t fort
adm�ss�ble, Lou�s XV étant un gros mangeur et sujet, comme
d’a�lleurs tous les pr�nces de sa race, à de fréquentes et cop�euses
�nd�gest�ons.

Ch�coyneau et La Peyron�e[281], l’un médec�n, l’autre ch�rurg�en du
ro� et part�cul�èrement dévoué à Mme de Châteauroux, ne crurent pas
d’abord à un danger �mméd�at. Ma�s b�entôt l’aggravat�on du mal les
trouva hés�tants, �nqu�ets, troublés, so�t qu’�ls fussent �mpu�ssants à
f�xer leur d�agnost�c, so�t que le sent�ment de leur responsab�l�té les
pr�vât de leur sang-fro�d.

[281] Les Mémo�res authent�ques d�sent pourtant de lu�: «La
Peyron�e éta�t l�vré depu�s longtemps à MM.... �l ava�t pour porteur de
paroles L(a) R(ochefoucauld) qu� éta�t fort sot, ma�s �nsolent... Il n’y
ava�t pas moyen de l’év�ter.» La Rochefoucauld éta�t grand-maître de
la garde-robe.

Par contre, R�chel�eu et les deux duchesses ava�ent gardé toute
leur présence d’espr�t. Ils s’éta�ent enfermés avec le ro�, et, du 8 au
13 août, le so�gnèrent, a�dés de valets de chambre et de d�vers
subalternes. De ce fa�t, les sacro-sa�ntes lo�s de l’ét�quette éta�ent
gravement lésées. Les grands d�gn�ta�res ne pouva�ent plus rempl�r
leurs charges. Et, d’autre part, la f�èvre redoublant, Lou�s XV, qu�,
toute sa v�e, eut la terreur de la mort et de... l’enfer, s’effraya�t de ne
pas recevo�r les secours de la rel�g�on.

R�chel�eu prétend�t depu�s que les prêtres ava�ent exagéré l’état
du royal pat�ent pour deven�r plus v�te les maîtres de la s�tuat�on. Il



n’�gnora�t pas que s’�ls y parvena�ent, c’éta�t la d�sgrâce �mméd�ate
pour Mme de Châteauroux—et pour lu�, par contre-coup. Auss� se
confonda�t-�l en pol�tesses, en attent�ons dél�cates, en cajoler�es
même auprès du Père Pérusseau, le confesseur du ro�, af�n de
l’amener à une neutral�té b�enve�llante. Ma�s le jésu�te resta�t
�nflex�blement muet, quand Mme de Châteauroux lu� demanda�t:
«Sera�-je renvoyée?»

Malgré l’oppos�t�on de La Peyron�e, l’évêque de So�ssons,
l’�ntolérant et fougueux F�tz-James, soll�c�ta�t �nstamment Lou�s XV
de fa�re appeler le P. Pérusseau; et b�en que la v�s�te ép�scopale eût
fort ag�té le ro�, le duc de Bou�llon, grand-chambellan, est�ma�t que le
prélat ava�t rempl� son devo�r. R�chel�eu eut l’�ntu�t�on du danger qu�
le menaça�t. Il v�nt annoncer aux pr�nces du sang, aux prem�ers
d�gn�ta�res de la couronne et à leurs part�sans, que «le ro� ne voula�t
plus leur donner l’ordre». Le duc de Bou�llon lu� répond�t que, du
moment «qu’�l falla�t prendre l’ordre de V�gnerot», �l se ret�ra�t. Et, le
comte de Clermont, enfonçant du p�ed un battant de la porte, cr�a
brutalement à R�chel�eu:

—«Quo�! un valet tel que to� refusera l’entrée au plus proche
parent de ton maître[282]!»

[282] M����� �’A���������: V�e pr�vée de Lou�s XV (1783, 6 vol.),
t. II, p. 220, d’après Les Amours de Zéok�n�sul, de Créb�llon f�ls.

Cependant La Peyron�e déclara�t, le 13 août, que Lou�s XV n’ava�t
plus que deux jours à v�vre.

Av�sé de l’�mpat�ence man�festée par les pr�nc�paux �ntéressés de
ne pouvo�r s’acqu�tter de leurs fonct�ons, le ro� ava�t consent� à leur
donner aud�ence. Ma�s le duc de Bou�llon, qu� voula�t déc�dément la
convers�on du pécheur, lu� ayant rappelé les devo�rs de sa charge:

—«Il n’est pas encore temps,» lu� d�t sèchement le pr�nce.
R�chel�eu, paraît-�l, l’ava�t char�tablement prévenu, que s� les

off�c�ers de la couronne s’éta�ent déterm�nés à cette démonstrat�on,



c’éta�t af�n «de fa�re parade de leurs fonct�ons pour l’adm�n�strat�on
des sacrements».

Ma�s surv�nt une syncope. Épouvanté, le ro� manda en toute hâte
le P. Pérusseau. Dès lors, la favor�te éta�t sacr�f�ée. Auss�tôt, pour
éd�f�er le popula�re, F�tz-James f�t abattre la galer�e de bo�s qu� rel�a�t
l’appartement de la maîtresse à celu� de l’amant. Va�nement
R�chel�eu voulut s’opposer au départ de la duchesse; ma�s l’évêque
ordonna la fermeture des tabernacles. Et, sous l’anathème
ép�scopal, Mme de Châteauroux dut s’élo�gner avec sa sœur.

On sa�t comment se term�na cette malad�e, dont les phases
success�ves f�rent passer un tel fr�sson d’ango�sse par toute la
France et qu� valut à Lou�s XV le nom de B�en-A�mé.

Dès que le ro� eut reçu les sacrements, ses médec�ns consent�rent
à le la�sser tra�ter par un de leurs confrères, nommé Moll�n ou Du
Moul�n, peut-être auss� par un emp�r�que de Metz, le ju�f Castéra,
«que j’a� �ntrodu�t dans la chambre du ro�», écr�va�t R�chel�eu à Mme

de Châteauroux. Toujours est-�l qu’un v�olent émét�que, ordonné par
Moncerveaux, un ch�rurg�en d’Alsace, débarrassa le malade, qu�
entra, peu de temps après, en convalescence[283].

[283] Journal de ce qu� s’est passé, etc... à Metz, 1744, �n-fo (réc�t
off�c�el).—Dr D�������: Le Monde méd�cal par�s�en au XVIIIe s�ècle
(2e éd�t�on, 1906), p. 120.—Interméd�a�re des chercheurs et des
cur�eux, 1912, pp. 457 et 605.—C���������: Journal de la malad�e
du ro�, 1745.—Les G�������: Mme de Châteauroux, 1877, pp. 357-
364.—Mémo�res de M�������, t. IV, p. 115. Journal du voyage, de la
campagne et de la malad�e du ro� à Metz.—S�������: Mémo�res de
R�chel�eu, t. VI, pp. 17-39.—Journal de B������ (éd�t�on �n-8o) t. III,
533-571.—Journal de L�����.—Mémo�res authent�ques du Ml de
R�������� (�néd�ts).

Cette malad�e du Ro� paralysa les opérat�ons du Maréchal de
Noa�lles qu� marcha�t sur le pr�nce Charles et sauva celu�-c� du
désastre auquel l’aura�t �nfa�ll�blement condu�t son �mprudente
�nvas�on de l’Alsace. Les Par�s�ens se moquèrent de l’�nact�on de
Noa�lles, en attachant une épée de bo�s à la porte de son hôtel.
Frédér�c II, qu�, après avo�r v�olé la neutral�té saxonne, éta�t entré en
Bohême, le 23 août, dut l’évacuer. Il éta�t exaspéré: le pr�nce Charles



ava�t repassé tranqu�llement le Rh�n et pouva�t dès lors �nqu�éter le ro�
de Prusse.

Et comme, su�vant un mot tant de fo�s répété, tout f�n�t en France
par des chansons, ou par des ép�grammes, ou par des parod�es, des
beaux espr�ts m�rent encore Rac�ne à contr�but�on, pour se gausser
de l’arr�vée �mprévue de Mme de Châteauroux à L�lle et de la
d�sgrâce de la favor�te à Metz, d�sgrâce qu’on espéra�t vo�r retomber
sur R�chel�eu.

La parod�e des scènes de Bérén�ce v�sa�t plus spéc�alement Mme

de Châteauroux: celle du tro�s�ème acte de Bajazet éta�t surtout à
l’adresse de R�chel�eu (Acomat, chef des eunuques blancs) que la
duchesse (Roxane) pla�gna�t en ces termes:

Malheureux Acomat, tr�ste jouet du sort,
To� qu� me v�s cent fo�s dans les bras de ton maître,
To�-même poursu�v�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ex�lé du séra�l, pr�vé de ton emplo�. . . . . . . . . . . .
Vo�là. . . . . . . . . . . . . . . . . . le pr�x de tes serv�ces
De tes so�ns obl�geants à lu� vo�ler ses v�ces
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hu� le barbare,
Après tant de bontés contre mo� se déclare[284].

[284] B�����������: Mélanges, t. II, pp. 241-249.

En effet, on put cro�re, un �nstant, à la Cour, que R�chel�eu ava�t
déf�n�t�vement cessé de pla�re. On lu� ava�t même la�ssé entendre
qu’�l sera�t plus sage à lu� de déguerp�r promptement de Metz.
Barb�er prétend, dans son Journal, que R�chel�eu fut renvoyé à
l’armée du Rh�n; d’après Soulav�e, �l se ret�ra prov�so�rement à
Bâle[285]. Son absence, en tout cas, ne pouva�t être que de courte
durée: le duc éta�t trop hab�le manœuvr�er sur le terra�n de l’�ntr�gue
pour abandonner auss� v�te la part�e. Il se senta�t l’homme
�nd�spensable, qu�, tôt ou tard, saura�t ramener au maître, avec l’am�
qu’�l deva�t déjà regretter, la femme qu’�l adora�t toujours.

[285] S�������: Mémo�res de R�chel�eu, t. VII, p. 34.



De fa�t, dès le 15 septembre, et de l’aveu même de Maurepas[286],
Lou�s XV «d�sa�t du b�en de R�chel�eu» au Maréchal de Noa�lles.
C’éta�t, en quelque sorte, un ordre de retour. Et b�entôt revenu
auprès du ro�, l’ex�lé volonta�re le déc�da�t à renvoyer la re�ne à
Versa�lles, quo�qu’elle fût arr�vée à Metz sous ses plus beaux atours,
en robe de nuances cla�res, avec tout un escadron de doua�r�ères
non mo�ns galamment équ�pées.

[286] M�������: Mémo�res, t. IV, p. 117.—R�chel�eu ava�t fa�t
pressent�r le ro� par Noa�lles et par Tenc�n.

Dans l’�ntervalle, R�chel�eu ava�t reçu de nombreuses lettres de la
duchesse de Châteauroux, qu� lu� raconta�t, par le menu, tous les
ép�sodes de son retour préc�p�té sur Par�s, se d�ss�mulant, stores
ba�ssés, au fond de sa cha�se de poste, appréhendant un peu
partout les man�festat�ons du popula�re, �rr�tée des affronts qu’elle
ava�t sub�s, se relevant très v�te de ces accès de découragement,
pressentant même les revanches futures:

—«Tranqu�ll�sez-vous, mon cher oncle, écr�va�t-elle, une fo�s
rentrée à Par�s, �l se prépare de beaux coups pour nous[287].»

[287] Lettres de la duchesse de Châteauroux (B�bl�othèque de
Rouen, Collect�on Leber).

L’att�tude du ro�, constatée et commentée par R�chel�eu, ne
pouva�t qu’autor�ser de telles espérances. Le pr�nce, plus épr�s que
jama�s, au souven�r des charmes de l’absente, éta�t �mpat�ent de
revo�r la duchesse. Il pressa�t R�chel�eu d’aller annoncer à Mme de
Châteauroux la prompte arr�vée de l’amant le plus tendre et le plus
soum�s:

—«Jama�s, réponda�t R�chel�eu; je vous serv�ra�s trop mal;
d’a�lleurs, pourra�t-elle nous pardonner?

—«Que fa�re?
—«Aller à Fr�bourg; elle voula�t y su�vre Votre Majesté[288].»



[288] Mémo�res de la duchesse �� B������ (fragments h�stor�ques
sur Lou�s XV et Mme de Châteauroux) (éd�t�on Lacour, 1865), p. 103.

R�chel�eu ava�t précédé le ro� au s�ège de Fr�bourg. Là, le pr�nce
lu� f�t redemander par Le Bel les lettres de la Duchesse, que le
prem�er valet de chambre ava�t rem�ses à R�chel�eu, pendant la
malad�e de son maître et sur l’ordre de celu�-c�. Quand le duc qu�tta
Fr�bourg pour aller ten�r les États du Languedoc, le ro� lu� défend�t
expressément de passer par Par�s, où R�chel�eu compta�t s’arrêter
pour s’entendre de nouveau avec sa f�dèle all�ée[289].

[289] Mémo�res authent�ques du Maréchal de R�������� (�néd�ts).

Ma�s b�en que Mme de Châteauroux reprochât, sur le mode
pla�sant, à son «cher oncle» de ne pas connaître Lou�s XV, le f�n
court�san qu’éta�t le duc ava�t adro�tement préparé son maître à sub�r
toutes les ex�gences qu’entenda�t lu� �mposer la favor�te, par man�ère
de réparat�on. Déjà, en septembre, �l ava�t fa�t ten�r au ro�, avant de
le rejo�ndre, un mémo�re, où �l lu� retraça�t l’h�stor�que de la malad�e
de Metz, et lu� démontra�t à quel po�nt des amb�t�ons �navouables,
escomptant peut-être une f�n qu’elles espéra�ent procha�ne, ava�ent
abusé des remords et de la fa�blesse du monarque. Quand �l ava�t
revu le convalescent, �l éta�t revenu sur les d�vers ép�sodes de ce
que les d�sgrâc�és d’alors appela�ent la «cabale de Metz», souven�r
hum�l�ant pour un pr�nce, très jaloux de son autor�té sous son
éternelle �nd�fférence. Et R�chel�eu, qu�, sans attaquer, comme
Volta�re, l’Égl�se, la détesta�t peut-être davantage, rappela�t à
Lou�s XV l’�mportance que s’éta�ent �nsolemment arrogée des
prêtres, au chevet d’un ro� qu’on pensa�t à l’agon�e[290].

[290] Lou�s XV ava�t dû demander publ�quement pardon à «ses
peuples» du scandale qu’�l leur ava�t donné pendant sa v�e.

Mme de Châteauroux f�xa le jour d’un rendez-vous s�
�mpat�emment dés�ré. Ce fut, le 16 octobre, à l’�ssue des fêtes
magn�f�ques que la v�lle de Par�s donna en l’honneur du B�en-A�mé



et auxquelles la Duchesse prétenda�t avo�r ass�sté, perdue dans la
foule, sous le travest�ssement sans doute d’une humble gr�sette. Elle
demeura�t, avec sa sœur Lauragua�s, rue du Bac, dans un hôtel
dépendant des Jacob�ns de la rue Sa�nt-Dom�n�que. Le ro� s’y
présenta, accompagné de R�chel�eu[291]. Mme de Châteauroux
s’évanou�t, après avo�r murmuré:

—«Comme ILS nous ont tra�tés!»

[291] Mémo�res de la duchesse �� B������, p. 105. Ces Mémo�res
sont en contrad�ct�on avec les Mémo�res authent�ques de R�chel�eu,
quand �ls font accompagner Lou�s XV par le Duc, dans cette
romanesque et �nvra�semblable entrevue de la rue Sa�nt-Dom�n�que.
En effet, les Mémo�res authent�ques établ�ssent très nettement que
R�chel�eu «ne deva�t plus revo�r» la favor�te d�sgrac�ée, lorsqu’elle
s’enfu�t de Metz, après lu� avo�r fa�t ses ad�eux.

Cet ILS, évoquant le souven�r de toutes les hontes et de toutes les
rancunes accumulées dans une âme f�ère et hauta�ne, la�ssa�t assez
prévo�r les vengeances qu’elle méd�ta�t. Car, b�en qu’elle eût assuré
à R�chel�eu «qu’elle a�ma�t le ro� à la fol�e et plus qu’elle ne le fa�sa�t
paraître», Mme de Châteauroux ava�t, comme la plupart des grandes
amoureuses du XVIIIe s�ècle, le cœur trop sec pour qu’�l y germât une
pass�on plus ardente que la ha�ne.

Lou�s XV la pressa�t de reven�r à Versa�lles.
—«Je n’�ra� qu’�ncogn�to, d�t la Duchesse.
—«En ce cas, proposa R�chel�eu, je ne vo�s guère qu’un pot-de-

chambre (vo�ture de louage) où l’on ne s’av�sera pas de vous
reconnaître, y fuss�ez-vous aperçue.»

«Ce qu� fut résolu», aff�rment les Mémo�res de la duchesse de
Brancas.

Ce fut vra�semblablement dans cette seconde entrevue que furent
dressées les «l�stes de proscr�pt�on», dont les contempora�ns ont
parlé. Mme de Châteauroux dut cependant, sur les observat�ons du
ro�, en consent�r la très sens�ble atténuat�on. Ma�s la même d�sgrâce



enveloppa les ducs de Bou�llon, de La Rochefoucauld, de Fleury, le
comte de Balleroy, l’évêque F�tz-James, M. le duc de Chât�llon,
gouverneur du Dauph�n et sa femme... «ces Mess�eurs» comme les
appela�t Lou�s XV[292].

[292] Un terme qu’affect�onna�t Lou�s XV. Plus tard, quand �l parla�t
de Dam�ens, �l l’appela�t «ce Mons�eur».—Dans ses Mémo�res
authent�ques, R�chel�eu pla�nt ce «pauvre Chât�llon qu� ava�t su�v� les
�mpress�ons d�ctées par Maurepas, et prononcées par l’�nsolent
�mbéc�le La Rochefoucauld», en amenant le Dauph�n à Metz,
«contra�rement à la volonté du ro�».

Toutefo�s, le ro� se défend�t de sacr�f�er Maurepas, qu� ava�t trouvé
le secret d’amuser au Conse�l cet homme perpétuellement ennuyé.
Ma�s le m�n�stre dut sub�r l’hum�l�at�on d’aller porter à son ennem�e le
b�llet du souvera�n qu� la pr�a�t de ven�r, avec sa sœur, reprendre sa
place à la Cour.

«J’a� toujours été persuadée, Mons�eur, répond�t Mme de
Châteauroux, que le ro� n’ava�t aucune part à tout ce qu� s’est passé
à mon sujet. Auss�, je n’a� jama�s cessé d’avo�r pour Sa Majesté le
même respect et le même attachement. Je su�s fâchée de n’être pas
en état d’aller dès dema�n remerc�er le ro�, ma�s j’�ra� samed�
procha�n, car je sera� guér�e.»

Maurepas balbut�a quelques protestat�ons contre des prévent�ons
dont �l se prétenda�t v�ct�me. La duchesse l’écouta�t avec une
fro�deur déda�gneuse; elle lu� la�ssa ba�ser sa ma�n:

—«Cela ne coûte pas cher», lu� d�t-elle en le congéd�ant.
Ma�s elle ava�t trop présumé de ses forces. Dans la nu�t qu� su�v�t

une v�s�te désagréable pour les deux �ntéressés, la f�èvre augmenta;
pu�s des douleurs de tête �nsupportables, le dél�re, des cr�s fur�eux
allant troubler à l’étage supér�eur Mme de Lauragua�s, alors en
couches. Dans un des rares �ntervalles où reparut sa luc�d�té, Mme

de Châteauroux se réconc�l�a avec Mme de Flavacourt, s� �njustement
soupçonnée par elle et reçut les sacrements.



Le ro�, tenu au courant, heure par heure, des progrès du mal, se
désespéra�t. Il s’enferma�t pour ne recevo�r personne. Et, le 7
décembre, quand sa maîtresse entra en agon�e, �l ne put rester au
Conse�l qu’�l prés�da�t; �l sort�t en d�sant:

—«Mess�eurs, f�n�ssez le reste sans mo�[293].»

[293] S�������: Mémo�res de R�chel�eu, t. VI, p. 79.

Mme de Châteauroux mourut le 8, et fut enterrée à Sa�nt-Sulp�ce.
On ava�t dû mettre, sur le chem�n du convo�, le rég�ment du guet
pour conten�r la foule; car, s� les court�sans qu� ava�ent �nsulté la
duchesse à Metz, ava�ent eu la bassesse d’aller s’�nscr�re à son
hôtel pendant sa malad�e, le peuple n’ava�t pas désarmé; et sa
colère gronda�t encore contre «Madame Enroux».

Cette mort, presque foudroyante et comme mystér�euse, d’une
femme âgée à pe�ne de v�ngt-sept ans, donna na�ssance à de
nombreux commenta�res et souleva même des d�scuss�ons
pass�onnées. Les symptômes qu� l’ava�ent précédée, semblent être
ceux de la mén�ng�te. Ma�s l’op�n�on publ�que ne voulut y vo�r que les
�nd�ces d’un po�son subt�l. Depu�s les cr�mes des Br�nv�ll�ers et des
Vo�s�n, on n’expl�qua�t jama�s autrement une f�n prématurée. Les
soupçons se portèrent sur Maurepas: Mme de Châteauroux,
�ns�nua�t-on, ava�t à pe�ne d�t au m�n�stre: «Donnez-mo� la lettre
(celle du ro�) et allez vous-en», qu’elle ava�t sent�, en l�sant le b�llet,
des douleurs atroces aux yeux et à la tête[294].

Lauragua�s, l’éd�teur, s�non l’auteur, des Mémo�res de Mme de
Brancas, crut devo�r �nterroger à cet égard l’am� et collaborateur de
Maurepas, le comte de Caylus.

«Lu�, un empo�sonneur! f�t l’auteur des Étrennes de la Sa�nt-Jean;
�l est encore plus �ncapable de cr�mes que de vertus[295]!»

Et l’H�sto�re est de cet av�s.

[294] [295] Mémo�res de la duchesse �� B������, pp. 103-106.





CHAPITRE XVII

R�chel�eu ne se la�sse pas abattre par la mort de Mme de Châteauroux. —
Comment �l organ�se les fêtes du prem�er mar�age du Dauph�n. — Fut�l�tés de
l’ét�quette. — L’abbesse du Trésor. — Préparat�fs de départ pour l’armée:
l’�nc�dent Champeno�s. — D’après plus�eurs h�stor�ens, R�chel�eu sera�t le
vér�table va�nqueur de Fontenoy: une p�èce aux Arch�ves de la Guerre. —
Confl�t avec la Re�ne: toujours la quest�on d’ét�quette. — D�sgrâce du Théâtre de
la Fo�re. — Échange de mauva�s procédés entre R�chel�eu et le Maréchal de
Saxe pour la Coméd�e en Flandre.

R�chel�eu prés�da�t les États à Montpell�er, quand lu� parv�nt la
nouvelle d’une mort qu� ru�na�t ses plus secrètes espérances. Il en
fut atterré. Lu� auss� crut au cr�me et l’attr�bua au comte
d’Argenson[296], dont l’att�tude équ�voque, à Metz, l’ava�t quelque peu
�nqu�été.

—«C’est mo� qu’on empo�sonne, s’écr�a-t-�l, j’éta�s sûr de la
général�té des galères!...»

[296] B�ograph�e M������: Art�cle Durozo�r qu� emprunte l’anecdote
aux Souven�rs de deux anc�ens m�l�ta�res, par F����� �� P���� et
G��� �� S����-C������ (1813), p. 63.—D’après la V�e pr�vée de
F��� (tome II), Mme de Monconse�l, de qu� se méf�a�t Mme de Tenc�n,
parce qu’au d�re de celle-c� elle éta�t la maîtresse du comte
d’Argenson, Mme de Monconse�l ava�t entendu R�chel�eu aff�rmer que
Mme de Châteauroux «éta�t morte v�ct�me de la cabale des prêtres»: le
propos n’éta�t pas �nvra�semblable dans la bouche de cet ennem�,
masqué, du clergé.

Il ava�t rêvé, en effet, cette charge ém�nente, rappelant celle de
«grand-maître de la nav�gat�on», dont le Card�nal ava�t été revêtu;
b�en m�eux, �l en convo�ta�t une autre, que le ro� rétabl�ra�t, d�sa�t-�l,
pour lu�, par man�ère de récompense, celle de connétable. Du même



coup, Mme de Tenc�n voya�t s’évanou�r ses dern�ères �llus�ons; son
act�v�té débordante n’ava�t que trop trah� l’âpreté de son amb�t�on.
M�se d’abord à l’écart, elle tenta b�en, plus tard, de reprendre,
auprès de Mme de Pompadour, le double rôle de conf�dente et de
conse�llère; ma�s «Madame la Marqu�se», déjà mal d�sposée pour
R�chel�eu, la t�nt résolument à d�stance.

Le card�nal de Tenc�n fut mo�ns éprouvé, d’autant qu’avec sa
méf�ance coutum�ère, �l ava�t joué un jeu plus serré; �l se ret�ra à son
heure, répétant ce qu’�l écr�va�t à sa sœur, «qu’�l sera�t b�en fâché de
la�sser ses os à la Cour».

Cependant, la mort de Mme de Châteauroux donna�t à R�chel�eu
des tracas autrement graves que ceux d’un calcul déçu. Il trembla�t
que le ro�, procédant pour sa dern�ère maîtresse, comme �l l’ava�t fa�t
pour Mme de V�nt�m�lle, n’ordonnât qu’on lu� apportât les portefeu�lles
de la défunte: mesure pol�t�que en usage, le lendema�n d’un décès
de m�n�stre ou d’ambassadeur, ma�s que Lou�s XV pouva�t appl�quer,
par man�ère de cur�os�té jalouse, aux pap�ers de ses favor�tes. Plus
d’une fo�s, R�chel�eu ava�t �nd�qué, par écr�t, à Mme de Châteauroux,
la marche à su�vre, pour gouverner un ro� dont �l conna�ssa�t et
dépe�gna�t s� b�en toutes les fa�blesses. Ignora�t-�l donc que
Maurepas ava�t déjà fa�t sa�s�r par le Cab�net no�r, pour les montrer
au pr�nce, des lettres où se dévo�la�ent les art�f�ces de l’�ntr�gue
amoureuse nouée par un trop compla�sant serv�teur? Lou�s XV ne
s’en éta�t pas offusqué. D’a�lleurs, R�chel�eu ne tarda pas à être
rassuré: le ro� s’éta�t abstenu de toute �nd�scrét�on[297].

[297] Soulav�e a dramat�sé, de façon grotesque, la terreur de
R�chel�eu: «Il se m�t à genoux, d�t-�l, dans son cab�net, devant l’Ê���
S������, pour lu� demander la conservat�on de ces portefeu�lles.» Ce
n’est plus R�chel�eu, c’est le prêtre défroqué, le part�san de
Robesp�erre qu� parle (Mém. de R�chel�eu, t. VI, p. 81). Et Mme Gacon-
Dufour, qu� ava�t certa�nement lu le fatras de Soulav�e, ajoute dans
une note de sa publ�cat�on des Lettres (apocryphes) de Mme de
Châteauroux (t. II, 240): «M. de R�chel�eu ass�sta�t aux messes qu’�l
fa�sa�t d�re pour obten�r de D�eu que le portefeu�lle de Mme de
Châteauroux ne tombât pas dans les ma�ns du ro�.»



D’autre part, la gazette anonyme, qu� term�ne le Journal de B������
(éd�t. �n-8o, t. VIII) et que nous av�ons �dent�f�ée en 1897, comme
rapports du Cheval�er de Mouhy, esp�on aux gages de la pol�ce, d�t (18
décembre 1742) qu’on a �ntercepté une lettre où R�chel�eu donne des
conse�ls à Mme de la Tournelle, pour qu’elle se ma�nt�enne en faveur,
et frappe en même temps les me�lleurs serv�teurs du ro� (cec� à
l’adresse de Maurepas qu� ava�t part�e l�ée avec Marv�lle, le l�eutenant
de pol�ce).

Ma�s on put cro�re, un �nstant, à la Cour, que le grand favor� éta�t
déf�n�t�vement d�sgrâc�é. Lauragua�s l’ava�t remplacé pour aller
chercher l’Infante dest�née au Dauph�n. Et des gens, se d�sant b�en
�nformés, prétenda�ent que le duc d’Ayen, ayant pr�s de l’ascendant
sur l’espr�t du ro�, le créd�t de R�chel�eu n’éta�t plus qu’un va�n
fantôme[298].

[298] Journal �néd�t du duc �� C��� (éd�t. de Grouchy et Cott�n,
1906-1907, 4 vol.), t. I, p. 52 (note), décembre 1744.

En effet, comme le remarque Valfons, qu� ava�t à cœur de
témo�gner à son protecteur toute sa reconna�ssance de l’avo�r fa�t
nommer a�de-major par le Maréchal de Noa�lles, R�chel�eu éta�t alors
«fort déla�ssé». Ma�s Valfons lu� resta�t f�dèle; et le duc lu� d�sa�t, en
man�ère de remerc�ement: «Votre am�t�é, toujours honnête, sera
récompensée par une conf�dence �gnorée de tous, et dont je vous
demande le secret le plus exact. On me cro�t noyé et je n’a� pas l’eau
jusqu’à la chev�lle[299].»

L’événement le prouva b�en.

[299] Souven�rs du Marqu�s �� V������, 2e éd�t�on (Ém�le-Paul),
p. 118.

Quand le prem�er gent�lhomme de la Chambre rev�nt à Versa�lles,
pour s’acqu�tter des fonct�ons afférentes à sa charge, �l fut accue�ll�
par le maître avec autant d’émot�on que d’affab�l�té[300]; et ce grand
am� de Mme de Châteauroux, qu� ava�t montré une s� v�ve affl�ct�on



de sa perte, s’efforça, paraît-�l, de consoler le pr�nce avec l’éclatante
beauté de Mme de Flavacourt, ma�s sans succès! Ce fut la seule f�lle
du marqu�s de Nesle qu� décl�na l’honneur de su�vre l’exemple donné
par ses quatre sœurs.

[300] Le ro� lu� rel�sa�t en pleurant les lettres de la duchesse (F���,
V�e pr�vée, t. II, pp. 34-37).

En prés�dant aux fêtes du mar�age du Dauph�n, R�chel�eu se
trouva�t dans son vér�table élément. Il ordonna�t avec autor�té,
solenn�té et conv�ct�on; ma�s �l éta�t toujours auss� formal�ste, auss�
vét�lleux, auss� agaçant, pr�nc�palement sur la quest�on protocola�re;
et le Journal de Luynes d�t assez comb�en R�chel�eu eut de mal à
régler des confl�ts, où tant d’amours-propres, non mo�ns chatou�lleux
que le s�en, trouva�ent s� souvent l’occas�on de se heurter et de se
combattre[301].

[301] Journal du Duc �� L�����, t. VI, pp. 266-268.

C’éta�ent les Slodtz qu� ava�ent tracé le plan et les dess�ns de
toute l’ornementat�on arch�tecturale[302].

[302] Journal du Duc �� C���, t. I, p. 52.

Le 23 févr�er 1745, fut jouée la Pr�ncesse de Navarre, la méd�ocre
coméd�e lyr�que de Volta�re et de Rameau; le 26, le ballet des
Éléments de Roy qu’ava�t préféré R�chel�eu[303] et qu� fut très
applaud�; le 1er mars, l’opéra de Thésée de Qu�nault et de Lull�. Le
«ballet-com�que» de Platée, exécuté le 3 avr�l, eut peu de succès. La
mus�que de Rameau fut jugée «s�ngul�ère»; et, malgré des
«morceaux agréables», le d�vert�ssement parut «trop long et trop
un�forme[304]».

[303] Journal du duc �� L�����, t. VI, p. 318.—Une ép�gramme du
temps dénomma�t la Pr�ncesse de Navarre «une farce fora�ne»: c’éta�t
d’a�lleurs l’av�s de Volta�re.



Le bal de la Cour amena un échange de mots a�gres-doux entre
R�chel�eu et le duc d’Ayen: c’éta�t év�demment une des
conséquences de la r�val�té qu� d�v�sa�t ces deux se�gneurs. «Il
s’ag�ssa�t de savo�r qu� deva�t placer, ou du cap�ta�ne des gardes, ou
du prem�er gent�lhomme de la Chambre.»

Le ro� s’amusa�t beaucoup de ces querelles, sans jama�s prendre
part�[305]. Ce fut toutefo�s à R�chel�eu que rev�nt l’�ns�gne honneur de
fa�re d�str�buer les b�llets d’�nv�tat�on, �mpr�més, adressés aux dames.
Luynes a cons�gné, dans son Journal, le l�bellé de celu� qu� fut
envoyé à sa femme, et dont vo�c� la teneur:

Madame,

«M. le duc de R�chel�eu a reçu ordre du ro� de vous avert�r, de
sa part, qu’�l y aura bal à Versa�lles, mercred� 24 févr�er 1745, à 5
heures du so�r.

«Sa Majesté compte que vous voudrez b�en vous y trouver. Les
dames qu� dansent seront co�ffées en grandes boucles[306].»

[304] [305] Journal du duc �� L�����, t. VI, pp. 325-381.
[306] Journal de L�����, t. VI, p. 302, 18 févr�er.

D’autres m�ss�ons de non mo�ndre �mportance éta�ent conf�ées à
cet arb�tre des élégances off�c�elles; et �l sembla�t qu’�l fût tout
dés�gné pour les mener à bonne f�n, quand elles v�sa�ent cette
fam�lle royale d’Espagne, dont �l ava�t s� act�vement fac�l�té le
rapprochement avec la ma�son de France. N’éta�t-�l pas allé, en
1742, recevo�r l’Infant Don Ph�l�ppe à l’entrée du Languedoc, pour le
condu�re jusqu’à Tarascon-sur-Ar�ège? En revenant à Cho�sy, «fa�re
sa révérence» au ro�, �l ava�t d�t à Lou�s XV «beaucoup de b�en» du
pr�nce espagnol, «fort a�mable et même d’une f�gure assez agréable,
quo�qu’�l ne fût pas parfa�tement b�en fa�t, ayant une épaule plus
grosse que l’autre...[307]».



[307] Ib�d., t. IV, p. 121.

Il dut rempl�r un off�ce d’ordre tout d�fférent auprès de l’Infante
Mar�e-Thérèse-Raphaele, qu� arr�va�t en France pour épouser le
Dauph�n. A�ns� que la re�ne Mar�e Lescz�nska, qu� n’ava�t jama�s m�s
de rouge avant son mar�age, la pr�ncesse espagnole �gnora�t l’usage
de ce fard dont les dames frança�ses ava�ent f�n� par abuser.
L’Infante n’entenda�t même pas en user; elle s’y rés�gnera�t
cependant sur l’ordre de Leurs Majestés. On en dél�béra dans le
Cab�net du ro�. Et R�chel�eu, en sa qual�té de prem�er gent�lhomme
de la Chambre, v�nt, de la part de Leurs Majestés, apporter
solennellement à la jeune femme, «la perm�ss�on de mettre du
rouge», ce qu’elle s’empressa de fa�re[308]. Et le Dauph�n ava�t
horreur de ce maqu�llage!

[308] Q��������: H�sto�re du Costume en France, 1875, p. 557.

A cette époque, et malgré sa très grande faveur, R�chel�eu n’ava�t
pas toujours des jo�es sans mélange. Il ava�t soll�c�té l’Abbaye au
Bo�s pour sa sœur, abbesse déjà du Trésor. Boyer, l’anc�en évêque
de M�repo�x, qu� tena�t la feu�lle des bénéf�ces, ava�t enquêté sur la
postulante, très chaudement appuyée par la duchesse de Brancas.
Mlle de R�chel�eu, sans se répandre autant que son frère, ava�t
l’humeur tant so�t peu fr�ngante. Boyer, fort sévère sur le chap�tre
des mœurs, et plutôt d’humeur revêche, transm�t au ro� le résultat de
ses �nformat�ons; et quand Lou�s XV eut s�gné la nom�nat�on que lu�
proposa�t l’évêque:

—«M. de R�chel�eu ne sera pas content,» f�t le prélat.
—«Il pouva�t s’y attendre, répl�qua le ro�; car, avant que vous

n’entr�ez, �l m’ava�t recommandé sa sœur; je lu� a� d�t qu’�l éta�t trop
v�f et qu’�l n’aura�t pas l’abbaye[309].»

[309] Journal de L�����, t. VI, p. 430 (note), 22 avr�l 1745.—Les
Lettres de M������� au comte de M������� (éd�t. de Bo�sl�sle, 3 v.,
1896-1905), t. II, p. 74 racontent—à la rubr�que Nouvelles des Cafés



—cet ép�sode, en le précédant de cette observat�on: «Les Act�ons de
M. le duc de R�chel�eu ont cons�dérablement ba�ssé.»

Comment ce court�san, à l’éch�ne s� souple, ava�t-�l pu «être trop
v�f»? Peut-être Lou�s XV, souvera�n calme et tranqu�lle jusqu’à la
mollesse, ava�t-�l été énervé par l’act�v�té, bourdonnante et
brou�llonne, de ce «touche-à-tout», act�v�té qu�, cette année encore,
alla�t se d�sperser sur les terra�ns les plus d�vers.

La guerre vena�t de se réve�ller en Flandre. Et le ro�, accompagné
du Dauph�n, rejo�gna�t l’armée, le 6 avr�l. L’adro�te et jol�e Mme

d’Et�oles, déjà remarquée par le pr�nce, en 1743, à la chasse, et, en
févr�er 1745, au bal masqué de l’Hôtel-de-V�lle, ava�t su remplacer,
s�x sema�nes plus tard, Mme de Châteauroux dans le cœur de
l’oubl�eux monarque, et, comme elle, montré à son royal amant la
glo�re qu� l’attenda�t sur les champs de bata�lle.

Maur�ce de Saxe, devant qu� s’éta�t effacé le Maréchal de Noa�lles,
commanda�t en chef l’armée à laquelle s’opposa�ent les troupes
anglo-hanovr�ennes[310], soutenues par 8.000 Autr�ch�ens. Et
R�chel�eu éta�t encore à Par�s! Un s�ngul�er contre-temps l’y retena�t,
a�ns� qu’�l résulte de la lettre su�vante, que nous avons trouvée dans
les Arch�ves de la Bast�lle[311], lettre adressée au l�eutenant de pol�ce:

«Par�s, le 23 avr�l 1745.

«Mon équ�page est part� h�er mat�n, Mons�eur. Un chef d’off�ce
que j’ava�s qu� le su�va�t, est revenu à toutes jambes sur le cheval
qu’�l monta�t. Il l’a renvoyé à mon hôtel presque crevé et est allé
cour�r dans Par�s, sans qu’aucun de mes gens a�t pu le jo�ndre
encore. Vous voyez, Mons�eur, dans quel embarras cela me do�t
jeter à la ve�lle de part�r mo�-même pour jo�ndre l’armée; et vous
savez la règle des domest�ques qu� do�vent y serv�r. Auss�,
Mons�eur, je vous demande avec �nstance la juste pun�t�on d’une
�nsolence auss� �ntolérable et de voulo�r b�en fa�re mettre à B�cêtre
le d�t off�c�er qu� s’appelle Champeno�s, et dont la femme et
l’établ�ssement sont chez un l�monad�er à la porte de Par�s, rue
P�erre-au-la�t. La cra�nte de ne vous pas trouver m’a fa�t prendre le
part� de vous écr�re en vous renouvelant l’assurance, etc...



Le duc de R�chel�eu.

[310] L’armée ennem�e comprena�t également un cont�ngent
hollanda�s, les Prov�nces-Un�es s’étant prononcées, après b�en des
terg�versat�ons, en faveur de l’Autr�che.

[311] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle, 11565,
p. 138, doss�er Champeno�s.

Su�va�t �mméd�atement une lettre, autographe celle-c�, du
pla�gnant[312]:

«Je su�s très sens�ble, Mons�eur, à votre attent�on et à la bonté
avec laquelle vous voulez b�en m’en donner preuve. Le s�eur
Champeno�s est �c�; �l a appr�s h�er apparemment par le secréta�re
qu� écr�v�t h�er ma lettre, les pr�ères que je vous fa�sa�s. Il est venu,
ce mat�n, pour me fa�re demander grâce, ma�s je ne l’a� pas voulu
écouter, comme vous croyez b�en; car cet exemple sera�t trop
dangereux et vous pr�e, au contra�re, de me cont�nuer votre bonté
à cet égard. Cet homme do�t être recommandé (�ll�s�ble) sur les
reg�stres de la pol�ce pour un (�ll�s�ble). Il a même tué un homme,
m’a-t-on d�t. Il a su�v� en Espagne le duc d’Ant�n et est d’a�lleurs
assez bon off�c�er, ma�s extravagant. S� je sa�s quelque
part�cular�té de ses démarches, j’aura� l’honneur de vous en
�nformer...»

[312] Même doss�er C���������.

Une apost�lle du l�eutenant de pol�ce, à la date du 14 ma�,
annonça�t que Champeno�s éta�t arrêté et que le comte d’Argenson
vena�t d’en être «�nstru�t».

La rancune de R�chel�eu, s’étayant d’un règlement de pol�ce qu�
�nterd�sa�t aux domest�ques de «déserter» leurs maîtres, sans
préav�s, éta�t s�ngul�èrement tenace; car Champeno�s n’obt�nt sa
m�se en l�berté que le 8 août, sur le consentement de R�chel�eu[313].

[313] Doss�er C���������. Lettre datée de Gand, le 3 août 1745.



Auss� b�en les événements se préc�p�ta�ent à la front�ère.
Après l’�nvest�ssement de Tourna�, le Maréchal de Saxe, quo�que

dans une pos�t�on désavantageuse, accepta�t la bata�lle, le 11 ma�,
devant Fontenoy. Cette act�on m�l�ta�re, qu� f�t tant d’honneur aux
armes frança�ses, a été s� souvent et s� remarquablement décr�te,
que nous n’avons garde d’en reprendre le réc�t sur de nouveaux
fra�s. Nous n’en voulons reten�r que la part de v�cto�re attr�buée au
duc de R�chel�eu, d�m�nuée à desse�n par ses détracteurs[314],
exagérée peut-être par ses panégyr�stes.

[314] L������ entr’autres, dans ses Annales pol�t�ques, en 1788.

La courto�s�e �nopportune d’Anterroche, à l’adresse des Angla�s,
nous ava�t déjà coûté nombre de soldats; notre cavaler�e pl�a�t, et la
form�dable colonne, compacte et serrée, des Anglo-Hanovr�ens, forte
de 14.000 combattants, s’avança�t, portant le désordre et la mort
dans les rangs des França�s. Le Maréchal de Saxe cons�déra�t la
bata�lle comme perdue et suppl�a�t Lou�s XV de se rés�gner à la
retra�te. Ma�s le ro� et son f�ls y répugna�ent. Ce fut alors qu’au m�l�eu
d’un Conse�l tenu à cheval, surv�nt R�chel�eu, m�s a�ns� en scène par
Volta�re:

«Il se préc�p�te, hors d’hale�ne, l’épée à la ma�n et couvert de
pouss�ère.

—«Quelle nouvelle apportez-vous, d�t le Maréchal de Noa�lles;
et quel est votre av�s?

—«Ma nouvelle, d�t le duc de R�chel�eu, est que la bata�lle est
gagnée, s� on le veut; et mon av�s est qu’on fasse avancer dans
l’�nstant quatre canons contre le front de la colonne. Pendant que
cette art�ller�e l’ébranlera, la ma�son du ro� et les autres troupes
l’entoureront. Il faut tomber sur elle comme des fourrageurs.»

«Le ro� se rend�t le prem�er à cette �dée[315].»



[315] V�������: Préc�s du s�ècle de Lou�s XV, c. XV.

Auss�tôt les canons de tonner. La colonne s’arrête, un �nstant
�ndéc�se. Elle hés�te, elle se trouble. Et souda�n, la cavaler�e
frança�se, prenant sa revanche de Dett�ngen, s’élance, comme une
trombe de fer et de feu sur la masse ennem�e, la pénètre, la coupe,
la hache en tronçons[316] et dans d�x m�nutes à pe�ne[317] l’anéant�t.

[316] «Souvent, la v�cto�re, a d�t Napoléon, dépend d’un seul
bata�llon.»

[317] «Ce fut l’affa�re de d�x m�nutes de gagner la bata�lle avec cette
botte secrète...» (Lettre du marqu�s d’Argenson à Volta�re.)—
Mémo�res authent�ques du Maréchal de R�chel�eu (�néd�ts).—Dans sa
Journée de Fontenoy (1897), s� p�ttoresquement �llustrée par les
Lalauze, le duc de Brogl�e, notant l’�nvent�on de la «botte secrète que
R�chel�eu n’a pas manqué de s’attr�buer à lu� seul», ne paraît que
méd�ocrement éd�f�é sur le b�en-fondé de cette revend�cat�on.

—«Je n’oubl�era� jama�s le serv�ce �mportant que vous m’avez
rendu, ava�t d�t Lou�s XV à R�chel�eu après la v�cto�re.»

Le marqu�s d’Argenson, l’auteur des Mémo�res, qu� éta�t alors
m�n�stre des affa�res étrangères et qu� «n’ava�t po�nt qu�tté le ro�
pendant la bata�lle», comme le note Volta�re dans son poème de
Fontenoy, le marqu�s d’Argenson écr�v�t à l’auteur:

«Votre am�, M. de R�chel�eu, est un vra� Bayard. C’est lu� qu� a
donné le conse�l, et qu� l’a exécuté, de marcher à l’�nfanter�e comme
des chasseurs ou des fourrageurs, pêle-mêle, ma�ns ba�ssées, le
bras raccourc�, maîtres, valets, off�c�ers, caval�ers, �nfanter�e, tous
ensemble...» Le Dauph�n lu�-même, qu� pourtant n’a�ma�t pas
R�chel�eu, en f�t le plus grand éloge dans ses lettres à la Dauph�ne.
Donc, autant �l sera�t �njuste de contester le rôle mag�stral joué par
Maur�ce de Saxe, presque mourant, à Fontenoy, autant on aura�t
mauva�se grâce à n�er l’heureuse �n�t�at�ve de R�chel�eu, en présence
de l’ennem� chassant devant lu� les bata�llons frança�s d�sloqués. Par
malheur, Volta�re, en maladro�t am�, enfla tellement le panégyr�que



de son «héros», au détr�ment du Maréchal de Saxe, que l’op�n�on
publ�que protesta; et, la jalous�e s’en mêlant, on refusa b�entôt à
R�chel�eu le bénéf�ce de sa gén�ale �nsp�rat�on. Certa�ns prétend�rent
que la manœuvre du canon lu� ava�t été �nd�quée par Lally[318];
L�nguet en fa�t honneur à Sa�sseval.

[318] B�ograph�e M������ (art�cle Durozo�r).
Le rapport off�c�el du comte de Saxe ava�t amo�ndr� le rôle de

R�chel�eu, en passant sous s�lence la manœuvre du canon. Or, le duc,
justement offensé, f�t �nsérer la rect�f�cat�on su�vante aux Arch�ves
h�stor�ques du dépôt de la guerre, où l’a retrouvée M. B�ttard des
Portes:

«On sa�t avec cert�tude qu’au moment où l’affa�re éta�t s�
désespérée, que l’on soll�c�ta�t le Ro� de se ret�rer et de passer
l’Escaut, M. de R�chel�eu, voyant avec plus de sang-fro�d et ne jugeant
pas que l’affa�re fût sans ressources, courut aux p�eds du ro� et
conjura Sa Majesté non seulement de ne pas abandonner le champ
de bata�lle, ma�s auss� de lu� promettre de fa�re, de concert avec
quelques off�c�ers généraux, auss� �llustres par leur na�ssance que
recommandables par leur zèle et par leur valeur, un dern�er effort. Le
Ro� ne céda qu’après des �nstances ré�térées de sa part et avec feu.
Ce fut alors que la ma�son du ro�, la gendarmer�e et les carab�n�ers
condu�ts par lu�, a�ns� qu’�l est rapporté dans les relat�ons, f�rent une
charge s� v�goureuse que les ennem�s furent enfoncés et ent�èrement
renversés, et, par leur fu�te, la journée dev�nt auss� glor�euse qu’elle
eût été funeste aux armes du ro�, s� M. de R�chel�eu n’eût rétabl� par
sa manœuvre, son audace et son exemple, une bata�lle qu’on
regarda�t comme perdue.»

Le ro� cependant ne s’y trompa�t pas. Jama�s �l n’ava�t été auss�
fam�l�er, n� auss� affectueux avec son a�de de camp. «La chambre de
celu�-c�, ment�onne le Journal de Luynes, est près de celle du ro�.
Dès que le ro� est levé, �l y entre, M. de R�chel�eu étant encore dans
son l�t et à pe�ne éve�llé; �l y demeure tro�s quarts d’heure ou une
heure... Ord�na�rement, dès que le ro� est hors de table, �l entre
encore chez M. de R�chel�eu pour vo�r la compagn�e qu� y dîne. Il
s’asseo�t quelquefo�s auprès de la table et fa�t la conversat�on. M.
d’Argenson (de la guerre) parle sur M. de R�chel�eu dans des



termes, et M. de R�chel�eu, de son côté, sur M. d’Argenson, à
pouvo�r fa�re juger qu’�l y a entre eux une grande l�a�son[319].»

[319] Journal de L�����, t. VI, p. 485, ju�n 1745.—Il faut rapprocher
de ce réc�t l’anecdote que les Souven�rs de deux anc�ens m�l�ta�res,
par Fort�a de P�les (pp. 65 et su�v.), mettent dans la bouche de
R�chel�eu, alors que le succès �nespéré de Fontenoy ava�t redoublé
l’am�t�é du ro� pour le duc. La charge de colonel des gardes éta�t
vacante. Mme de Pompadour la demanda�t pour le Maréchal de B�ron,
Lou�s XV voula�t la donner à son favor�: «J’éta�s sûr, d�sa�t celu�-c�, de
dépla�re au ro�, s� je refusa�s et de me brou�ller avec sa maîtresse, s�
j’accepta�s... Je m�s toute mon adresse à ce que le ro� ne me l’offrît
pas... Il éta�t ass�s sur mon l�t, dans ma tente... �l me regarda�t d’un a�r
embarrassé, remua�t les lèvres, les morda�t. Je ne le m�s pas sur la
vo�e et B�ron eut le rég�ment.»

Est-ce mal�ce? Est-ce naïveté de la part de Luynes? Toujours est-
�l, comme �l le note d’a�lleurs, que R�chel�eu «tena�t un grand état».
Récemment encore, �l ava�t tra�té, avec un faste �nouï, le Parlement
de Par�s, qu� éta�t venu fél�c�ter le ro� de ses v�cto�res.

Son serv�ce auprès de Lou�s XV ne l’absorba�t pas tellement qu’�l
en négl�geât ses fonct�ons de prem�er gent�lhomme de la Chambre à
Versa�lles. Il les prena�t au contra�re tellement à cœur qu’�l fa�ll�t, à
propos d’un manquement à l’ét�quette, provoquer un confl�t entre le
ro� et la re�ne.

La re�ne Mar�e Lescz�nska, après la pr�se de Tourna�, ava�t donné
l’ordre à l’abbé Blanchard de chanter �mméd�atement un Te
Deum[320], sans préjud�ce de celu� que le sur�ntendant de la mus�que
deva�t fa�re exécuter plus tard, «en grande cérémon�e», dans la
chapelle du château.

[320] Destouches reconnut qu’�l lu� eût été �mposs�ble de fa�re
exécuter «sur-le-champ» son Te Deum (Journal de L�����).

R�chel�eu, «extrêmement p�qué», en écr�v�t à l’abbé, au
sur�ntendant Destouches et même à la duchesse de Luynes, dame



de la re�ne, qu� s’empressa de montrer la lettre à Mar�e Lescz�nska.
Le poulet vaut d’être c�té pour son �mpert�nence:

«Au camp sous Tournay, le 23 ma� 1745,

«Je n’a� pu me d�spenser, Madame, de rendre compte au ro�
que, nonobstant ses déc�s�ons en faveur des maîtres de mus�que
de la Chambre, l’abbé Blanchard ava�t su trouver des protect�ons
auprès de la re�ne qu� lu� ava�ent fa�t exécuter le Te Deum, chanté
pour la bata�lle de Fontenoy, ce que Sa Majesté a fort
désapprouvé; et je ne vous d�ss�mulera� po�nt, Madame, que, sans
les bontés dont je sa�s que vous honorez l’abbé Blanchard,
j’aura�s proposé au ro� de le pun�r de sa témér�té, d’avo�r osé
réve�ller un procès perdu et jugé �l y a longtemps. A�ns�, Madame,
s� pare�lle d�spute se réve�lla�t pour le Te Deum de la pr�se de
Tournay, je vous suppl�era�s, Madame, de voulo�r b�en rendre
compte à la re�ne des ordres du ro�.

«Je vous pr�e d’être persuadée du respect, etc.
Le duc de R�chel�eu.»

La re�ne, qu�, de longue date, ne pouva�t souffr�r R�chel�eu, voula�t
que Mme de Luynes lu� répl�quât vertement; ma�s la duchesse, par
prudence, adouc�t les termes de sa réponse qu� n’en éta�t pas mo�ns
très ferme et très d�gne:

Versa�lles, 25 ma� 1745,

«J’a� rendu compte à la re�ne, Mons�eur, des ordres du ro�. Elle
m’a d�t s�mplement qu’elle les ava�t prévenus, en demandant un
Te Deum jeud� par les mus�c�ens de la Chambre pour la v�cto�re
que le ro� a remportée. Pour mo�, Mons�eur, je ne donne n�
protect�on, n� préd�lect�on à ces Mess�eurs et vous pourrez pun�r
ou récompenser à votre cho�x. Je n’a� vu que du zèle de part et
d’autre, et je doute que cela pu�sse dépla�re au ro�, s� vous voulez
b�en leur rendre just�ce[321].»

[321] Journal de L�����, t. VI, pp. 460-461.



Un mo�s après, c’éta�t encore un échange de lettres entre le duc
de R�chel�eu et Mme de Luynes, à propos de dames «qu� ava�ent fa�t
demander à la re�ne d’avo�r l’honneur de manger avec elle». Le ro�,
consulté par son prem�er gent�lhomme, lu� ava�t répondu «qu’au
m�l�eu des s�èges et des bata�lles �l n’ava�t pas le temps de songer à
de pare�lles affa�res». Ma�s ces dames revenant à la charge, une
tro�s�ème lettre de R�chel�eu leur appr�t que «le ro� trouva�t bon
qu’elles mangeassent avec la re�ne et montassent dans les
carrosses[322]».

[322] Journal de L�����, t. VI, p. 492.

Les carrosses de la re�ne! Quel souc� deva�ent-�ls donner, tro�s
mo�s plus tard, à ce défenseur-né du protocole! Certa�n jour, Mme du
Châtelet osa monter, contra�rement aux lo�s de l’ét�quette, dans le
deux�ème carrosse après celu� de la re�ne. Les dames de la Cour la
foudroyèrent de leurs regards, et aucune d’elles ne voulut prendre
place à côté de Mme du Châtelet. Il fallut que R�chel�eu fît agréer à
Mar�e Lescz�nska les excuses de l’am�e de Volta�re et... la s�enne[323].

[323] Ib�d., t. VII, p. 79.

Un moment—et �l �mporte de l�re entre les l�gnes le Journal de
Luynes—le créd�t de l’am� du ro� parut fléch�r. L’ant�path�e, plutôt
t�m�de, ma�s réelle, de la re�ne; l’avers�on, nettement marquée, du
Dauph�n et peut-être auss� la méf�ance (sur laquelle nous
rev�endrons b�entôt) de Mme d’Et�oles, qu� pressenta�t dans le
court�san un adversa�re acharné, durent donner à penser au ro�; car
ce fut à cet �nstant cr�t�que qu’�l parut dés�rer que R�chel�eu devînt
colonel de ses gardes et se démît, au prof�t du duc de Luxembourg,
de sa charge de prem�er gent�lhomme. Ma�s R�chel�eu refusa de se
prêter à la comb�na�son. «Év�demment, d�sa�t-�l, c’est une porte
ouverte très honorable, s� le ro� veut m’élo�gner de lu�; seulement je
regardera�s ce changement comme une d�sgrâce[324].



[324] Journal de L�����, t. VI, pp. 489-490.—Vo�r page 207 cette
anecdote dans les Souven�rs de deux anc�ens m�l�ta�res.

Il n’en fut plus quest�on.
D’a�lleurs, R�chel�eu a�ma�t trop la Cour, ses pla�s�rs et ses

cabales; �l éta�t trop jaloux de l’�nfluence et de la prépondérance qu’�l
s’éta�t acqu�ses dans le monde des théâtres et des arts, dont nous le
savons déjà s� ent�ché, pour renoncer à ses fonct�ons de prem�er
gent�lhomme de la Chambre, qu� lu� assura�ent des avantages s�
conformes à ses goûts de faste, à son beso�n de dom�nat�on, et
même à son espr�t de taqu�ner�e et de pers�flage.

Comme plus tard un grand cap�ta�ne, �l ne déda�gna�t pas de
s’occuper de la Coméd�e au m�l�eu de la v�e des camps; et le bru�t
même se répand�t que R�chel�eu s’éta�t rapproché de Maurepas sur
ce terra�n, qu� ne dépla�sa�t pas non plus au m�n�stre[325] bel-espr�t.

[325] Journal de L�����, t. VI, p. 490.

En 1744, Berger, d�recteur de l’Opéra, qu� ava�t également le
pr�v�lège «d’établ�r l’Opéra-Com�que dans toutes les fo�res de Par�s»,
en ava�t conf�é l’explo�tat�on à l’acteur-auteur Favart, déjà célèbre.
L’hab�le gest�on de l’art�ste ava�t ouvert à ces spectacles—surtout
aux fo�res Sa�nt-Germa�n et Sa�nt-Laurent—une ère de prospér�té s�
flor�ssante, que les Coméd�ens frança�s et �tal�ens, mo�ns heureux,
s’en éta�ent émus et ava�ent réclamé la suppress�on d’une
concurrence désastreuse pour leur �ndustr�e.

Maurepas ava�t chargé son subordonné Marv�lle, le l�eutenant de
pol�ce, d’étud�er la quest�on, et, après enquête, ava�t conclu à la
fermeture des spectacles fora�ns. Les gens de Cour pouva�ent avo�r
entre eux des �n�m�t�és féroces; ma�s, par trad�t�on, �ls observa�ent,
les uns v�s-à-v�s des autres, les lo�s d’une correct�on poussée
jusqu’à la courto�s�e. En conséquence, Maurepas écr�va�t, le 6 ju�n
1745, à R�chel�eu, qu’�l sera�t «protecteur» des Coméd�ens, en
qual�té de prem�er gent�lhomme[326]:



«J’a� rapporté h�er, Mons�eur, l’affa�re des Coméd�ens. Les t�tres
de l’Opéra para�ssent balancer avec avantage ceux de la Coméd�e;
ma�s on crut devo�r s’arrêter part�cul�èrement au fond de la quest�on
et avo�r égard au tort que les Coméd�ens prétendent que leur fa�t
l’Opéra-Com�que, et c’est ce qu� a engagé à déc�der que les
représentat�ons de ce spectacle sera�ent surs�ses pendant 3 ans,
af�n d’exam�ner s�, en effet, les recettes des Coméd�ens seront plus
cons�dérables. Il me semble qu’�l dépendra beaucoup des so�ns
qu’�ls se donneront, pendant ce temps-là, de f�xer en leur faveur, une
déc�s�on qu� leur est déjà s� avantageuse, et je ne cro�s pas que vous
veu�ll�ez fa�re plus longtemps mystère au s�eur Berger de la
grat�f�cat�on que vous lu� avez obtenue; �l do�t avo�r beso�n de
consolat�on. J’a� l’honneur, etc.»

[326] Lettres de M�������, t. II, p. 90.

Par réc�proc�té, R�chel�eu entend�t qu’on fît passer par le m�n�stre
«tous les ordres pour la Coméd�e et pour l’Opéra».

Il éta�t mo�ns heureux, sur le théâtre de la guerre, avec Maur�ce de
Saxe, s’�l faut en cro�re les nouvell�stes de café[327], dont Marv�lle
enreg�stra�t f�dèlement les échos pour l’éd�f�cat�on de Maurepas. Le
Maréchal ava�t perm�s à une «pet�te troupe» d’acteurs nomades de
donner à Gand des spectacles d’opéra-com�que, alors que R�chel�eu
ava�t autor�sé une «grande troupe» à jouer, dans la même v�lle, de
«grandes p�èces». Or le confl�t qu� ava�t m�s aux pr�ses à Par�s les
d�recteurs des théâtres fora�ns et les Coméd�ens, se produ�s�t, à
Gand, entre la «pet�te» et la «grande» troupe. Celle-c� se pla�gn�t à
R�chel�eu du tort que lu� fa�sa�t celle-là: auss� le protecteur, accordant
à ses protégés un pr�v�lège exclus�f, ordonna-t-�l à l’Opéra-com�que
de cesser toutes représentat�ons. Les fora�ns se retournant alors
vers le Maréchal pour lu� présenter leurs doléances, l’�llustre guerr�er
envoya demander à R�chel�eu, avec la rudesse qu� le caractér�sa�t,
de quel dro�t �l défenda�t un spectacle que lu�, Maur�ce de Saxe, ava�t
autor�sé.

—«Du dro�t qu� appart�ent au prem�er gent�lhomme de la Chambre
du ro�, répond�t R�chel�eu.



—«A la Cour peut-être, f�t le Maréchal, ma�s pas à l’Armée. Mo�
seul, qu� la commande, a� qual�té pour y donner toutes perm�ss�ons.»

Pu�s �l ordonna aux fora�ns de rouvr�r leurs loges et défend�t aux
Coméd�ens d’«aff�cher».

Le duc éta�t barré; ma�s, conclua�ent les nouvell�stes, «�l a pr�s
l’affa�re à cœur et n’oubl�era r�en pour se venger en susc�tant
quelques br�gues contre le Maréchal».

[327] Lettres de M�������, t. II, p. 143, 20 août 1745.

Quelques jours auparavant, contra�rement à l’adage De m�n�m�s
non curat prætor, �l ava�t témo�gné de son �ntérêt même pour les
bagatelles de la porte, en remerc�ant le l�eutenant de pol�ce, dans la
lettre où �l s�gna�t l’exeat de Champeno�s, de son exacte surve�llance
«sur la condu�te de l’exempt de la Coméd�e �tal�enne et sur celle des
danseurs de corde!!![328]»

[328] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle, 11565.

Grâce à ses fourn�sseurs, Marv�lle commun�que fréquemment à
Maurepas nombre d’anecdotes démontrant encore avec quelle
ardeur R�chel�eu s’occupe, en f�n d’année, des choses de théâtre et
«prépare», su�vant le mot de Luynes, «les spectacles d’h�ver».

Il «maîtr�se beaucoup à l’Opéra»; et certa�ns art�stes, entr’autres le
danseur Malter, ayant tra�té le d�recteur de fr�pon, R�chel�eu les
gronde pour «l’avo�r d�t trop haut».

Il est en concurrence avec d’Argenson, à propos de la
«sur�ntendance des ballets». Le ro�, «pour les mettre d’accord», la
donne au nouveau contrôleur général.

Mesure que ne regrette pas autrement l’�nformateur du l�eutenant
de pol�ce; car le fougueux d�lettante qu’est R�chel�eu, tant qu’�l a eu
la d�rect�on de ce serv�ce, n’a pas peu contr�bué au désordre qu�
règne à l’Opéra; ma�s Maurepas a fermé les yeux, pour ne pas
rompre la trêve tac�te consent�e par son adversa�re[329].



[329] Lettres de M�������, t. II, pp. 174, 199, 207.



CHAPITRE XVIII

Ce que pensa�t R�chel�eu de Mme de Pompadour et ce que lu� demanda�t Volta�re.
— L’expéd�t�on de Dunkerque; nouveaux débo�res et nouvelles chansons. —
R�chel�eu ne répond pas aux avances de Mme de Pompadour. — Il est nommé
ambassadeur matr�mon�al auprès du ro� de Pologne. — Cette m�ss�on �nqu�ète
la Cour de Saxe. — Désappo�ntement de Frédér�c II. — Le Maréchal de Saxe
est le vér�table négoc�ateur. — Succès personnel de R�chel�eu. — Ses attent�ons
dél�cates pour la future Dauph�ne. — Le mar�age. — La négoc�at�on secrète
avec V�enne n’about�t pas. — Une «rêver�e» de Maur�ce de Saxe.

L’�rrupt�on, romanesque, de Mme Le Normant d’Et�oles dans la v�e
du ro�, n’ava�t pas autrement surpr�s, n� �nqu�été le duc de R�chel�eu.
Dans sa pensée, le capr�ce de Lou�s XV pour cette pet�te bourgeo�se
ne deva�t t�rer à conséquence, b�en que la femme fût dél�c�euse sous
les futa�es ensole�llées de la forêt de Sénart, ou sous le sc�nt�llement
des lustres de l’Hôtel-de-V�lle: �l resta�t entendu que Sa Majesté ne
pouva�t avo�r, comme maîtresse reconnue, qu’une grande dame.
Auss�, quelques jours avant son départ pour l’armée, l’�ndulgent
R�chel�eu ava�t-�l très volont�ers soupé chez le ro�, avec Mme

d’Et�oles, en compagn�e des ducs d’Ayen et de Boufflers, de la
marqu�se de Bellefonds et de la duchesse de Lauragua�s[330].

[330] C��������: Mme de Pompadour et la Cour de Lou�s XV
(1867), p. 13.

Ma�s, après Fontenoy, la fanta�s�e royale éta�t devenue de la
pass�on et menaça�t de tourner au vér�table amour, grâce à l’hab�leté
de la jeune femme, qu� n’ava�t pas eu beso�n, comme Mme de
Châteauroux, de l’�ntervent�on du favor� pour passer au rang de
favor�te.



Cependant, le 9 septembre 1745, R�chel�eu, de retour de Gand,
ava�t cru pol�t�que de lu� témo�gner des égards, lorsque, au souper
donné à l’Hôtel-de-V�lle, pour la récept�on du ro�, souper où elle
n’ava�t pu ass�ster, pu�squ’elle n’éta�t pas encore «présentée», elle
ava�t dû être serv�e, avec d’autres conv�ves, dans un des salons de
l’étage supér�eur. Le duc n’ava�t pas été un des mo�ns ass�dus à
«monter» la compl�menter et lu� rendre compte de la fête[331].

[331] C��������: Mme de Pompadour et la Cour de Lou�s XV
(1867), p. 64.—Journal de L�����, t. VII, p. 55.

Quelques jours après, elle éta�t «nommée» marqu�se de
Pompadour et «présentée» sous ce t�tre. Auss�tôt Volta�re,
l’adorateur de tous les astres na�ssants, ava�t paru éblou� par l’éclat
de celu�-c�. N’ava�t-�l pas déjà écr�t à son «héros»—un nom qu’�l
répète à sat�été—pour lu� demander sa protect�on act�ve et cont�nue
auprès de Mme de Pompadour, en ra�son de la b�enve�llance dont
elle ava�t honoré le poète de Cour? Or, R�chel�eu, en mal�c�eux
cr�t�que, lu� ava�t s�mplement d�t d’une p�èce de Volta�re: «Je ne su�s
pas trop content de son acte.» «J’a�mera�s b�en m�eux, ajouta�t
l’auteur de Fontenoy, qu’elle sût par vous comb�en ses bontés me
pénètrent de reconna�ssance et à quel po�nt je vous fa�s son éloge.»
Tro�s mo�s après (septembre 1745), �l commence une ant�enne dont
�l fat�guera désorma�s les ore�lles du prem�er gent�lhomme de la
Chambre: �l le pr�era d’�nscr�re son réperto�re sur le programme des
spectacles de la Cour à Fonta�nebleau: «Je ne veux paraître, d�sa�t-
�l, que sous vos ausp�ces.»

Avec une exagérat�on plus marquée encore, �l fél�c�ta�t, en octobre,
R�chel�eu dés�gné pour le commandement en chef du corps d’armée,
qu� deva�t s’embarquer à Dunkerque et descendre sur la côte
d’Écosse, où �l trouvera�t le Prétendant dont �l appu�era�t, de son
épée, les revend�cat�ons:

«Je vous verra� fa�sant un ro� et rendant le vôtre l’arb�tre de
l’Europe. Ma dest�née sera d’être, s� je le peux, l’Homère de cet
Ach�lle qu� a qu�tté Br�séïs pour aller renverser un trône.»



En effet, sans perdre de vue la prod�g�euse fortune de la
Marqu�se, R�chel�eu ava�t de plus �nstantes préoccupat�ons, c’est-à-
d�re son expéd�t�on contre l’Angleterre, qu’�l entreprena�t, à
l’entendre, dans le but le plus dés�ntéressé; �l d�sa�t hautement qu’�l
ne voula�t pas être Maréchal de France[332]. Ma�s l’op�n�on publ�que
n’éta�t pas la dupe du bon apôtre; et les gazettes étrangères
représenta�ent à l’env� le général�ss�me comme un barbet, à qu� l’on
fa�t passer l’eau pour rapporter un bâton[333]. Les préparat�fs
accusa�ent cependant un effort de réelle �mportance. Maurepas en
parla�t sér�eusement dans sa correspondance avec l’archevêque de
Bourges; �l f�xa�t à douze m�lle le nombre des soldats qu� deva�ent
accompagner R�chel�eu[334].

[332] Journal de L�����, t. VII, p. 127.
[333] Journal de B������, t. IV, p. 114.
[334] Lettres de M�������, t. II, p. 211.

Celu�-c� part�t, le 23 décembre, pour Dunkerque. Il passa par Gand
où �l eut une conférence avec le Maréchal de Saxe: la brou�lle n’ava�t
pas duré, d’autant que Maur�ce éta�t charmant... à ses heures. Ma�s
quand R�chel�eu fut arr�vé à dest�nat�on, les mêmes d�ff�cultés qu�,
deux années auparavant, l’ava�ent �mmob�l�sé à Boulogne[335], v�nrent
de nouveau paralyser à Dunkerque sa bou�llante ardeur. Il dut
constater qu’�l n’ava�t pas la mo�t�é de son effect�f, n� les mun�t�ons, n�
les v�vres nécessa�res à son corps d’armée. S� Maurepas ava�t
donné des ordres préc�s, le comte d’Argenson n’ava�t pas su�v� son
exemple[336].

[335] Vo�r page 166.
[336] Lettres de M�������, t. II, p. 237. Nouvelles des Cafés.

R�chel�eu se répand�t en pla�ntes amères et dépêcha un courr�er à
Versa�lles, pour protester contre une telle �nsouc�ance et pour
réclamer l’ordre de «mettre au plus tôt à la vo�le[337]».

[337] Journal de L�����, t. VII, 6 janv�er 1746, p. 194.



En attendant, les ép�grammes pleuva�ent, à la Cour et à la V�lle,
sur cet Ach�lle obl�gé de rester sous sa tente. Un s�xa�n, des plus
acerbes, ava�t trouvé cette solut�on... �nélégante, b�en que
légenda�re, d’un problème qu� fut toujours va�nement posé:

S’�l falla�t fa�re un sacr�f�ce,
Pour vous rendre la mer prop�ce,
Quand vous voguerez sur les eaux,
Jetez-y, pour prem�ère offrande,
Le plus fameux des m.....
Son élément le redemande[338].

[338] Journal de B������, t. IV, p. 115.

L’�ncur�e des serv�ces adm�n�strat�fs pers�sta�t encore en févr�er
1746. Las d’une telle �nact�on, dép�té, découragé, R�chel�eu rev�nt à
ses errements de Boulogne: �l se d�t malade et demanda son rappel.

L’avortement de l’expéd�t�on qu� n’éta�t pourtant pas �mputable au
chef de l’armée, provoqua contre lu� une recrudescence
d’ép�grammes et de chansons sat�r�ques, dont vo�c� une des mo�ns
mauva�ses:

Vers sur l’a�r des Pèler�ns.

13 févr�er 1746.

Quand je v�s part�r l’Excellence
De R�chel�eu,

Je préd�s sa mauva�se chance,
Hélas! mon D�eu!

Ce p�lote �gnore les vents
De l’Angleterre;

Il ne sa�t qu’embarquer les gens
Pour l’île de Cythère.

Il faut pourtant payer la pe�ne
De ce mar�n!

Il n’est pas juste qu’�l rev�enne
Et qu’�l n’a�t r�en. (On deva�t prononcer r�n.)

Nous lu� donnerons pour pens�on



Le so�n des f�lles.
Un bourdon sera son bâton,

Ses laur�ers des coqu�lles.

S� vous compt�ez sur la prudence
De ce cerveau,

Vous en aur�ez trop d’espérance,
Pr�nce héros.

N’employez cet espr�t follet
Et son Volta�re

Qu’à vous amuser au ballet
Du Temple de la Glo�re.

(On prononça�t glouère, à mo�ns qu’on n’écr�vît... Volto�re.)

Qu� sa�t s� une traversée heureuse, empêchant la désastreuse
défa�te du Pr�nce Édouard à Culloden, n’eût pas préc�p�té cette
révolut�on que vat�c�na�t Volta�re, en mal d’une nouvelle Il�ade.

R�chel�eu éta�t revenu à la Cour de fort méchante humeur[339]; et
Mme de Pompadour ne tarda pas à s’en apercevo�r. «Il t�nt sur elle
des propos légers», regardant l’amour du ro� «comme une galanter�e
de passage»; et «ce qu’�l y a de plus adm�rable», c’est que cette
op�n�on... «fut longtemps celle de la Cour[340]».

[339] D’après des Nouvelles de café (Lettres de M�������, t. II, 27
févr�er), R�chel�eu d�t conf�dent�ellement à un am� «qu’�l ava�t été joué
et que les m�n�stres ava�ent d’autres vues», en l’envoyant à
Dunkerque. Cette perf�d�e, dest�née à le perdre, n’est pas
�nvra�semblable, étant donné le jeu d’�ntr�gues, qu� caractér�sa�t ce
tr�ste rég�me.

[340] D�����: Mémo�res, 1864, t. II, p. 283.

Cette «beauté blonde et blanche, sans tra�ts (d’Argenson
entenda�t peut-être par là des tra�ts trop régul�ers) ma�s douée de
grâce et de talents[341]», eût voulu reten�r, par l’empr�se de sa
séduct�on, l’être fuyant qu’éta�t R�chel�eu, le désarmer par son
charme, mettre en communauté, pour a�ns� d�re, leurs �ntérêts
pol�t�ques. Ma�s l’�mpert�nence de bon ton, la taqu�ner�e galante, le
déda�n courto�s qu’apporta�t le grand se�gneur dans ses rapports



avec la maîtresse du ro�, ava�ent creusé un abîme entre ces deux
pu�ssances. Elles s’observèrent d’abord avant d’ouvr�r les host�l�tés.

[341] Mémo�res du marqu�s �’A�������, t. IV, p. 179.

Au reste, l’homme de Cour éta�t t�ra�llé entre tant de menues
besognes, qu’�l lu� falla�t ajourner à une date, plutôt lo�nta�ne, la
campagne d’év�ct�on qu’�l ménagea�t à la favor�te. C’éta�ent toujours
les quest�ons d’ét�quette qu� vena�ent soll�c�ter le plus �nstamment
son attent�on, entre l’ordonnance des fêtes royales et le serv�ce
m�l�ta�re en Flandre, à Rocoux, par exemple, au cours de cette
journée glor�euse pour les armes frança�ses, où R�chel�eu se
d�st�ngua encore par son �mpétueuse valeur.

Il vena�t d’apprendre que Lou�s XV se proposa�t d’accorder des
pr�v�lèges aux f�ls des pr�nces lég�t�més, et �l réclama�t des
compensat�ons pour les ducs et pa�rs.

—«Parlez-en à Maurepas», lu� répond�t le ro�, qu� ava�t parfo�s le
mot pour r�re.

R�chel�eu se rend�t cependant chez son ennem� avec le duc de
Gesvres. Le m�n�stre dés�ra des préc�s�ons. R�chel�eu dépêcha
auss�tôt un courr�er au château de la Ferté, chez Sa�nt-S�mon, ce
m�santhrope d’abord d�ff�c�le, ma�s fort au courant des usages
protocola�res. Gesvres alla trouver Mme de Pompadour; ma�s �l éta�t
trop tard, Lou�s XV prom�t une solut�on pour l’année 1747[342].

[342] Journal du duc �� L�����, t. VII, p. 273.—S������� (t. VIII,
p. 49) parle, en termes presque �dent�ques, de l’�nc�dent; �l ajoute:
«R�chel�eu et Maurepas d�sputèrent longuement sur les prérogat�ves
et sur le cérémon�al (la Cène et l’adorat�on de la Cro�x), en présence
du duc de Gesvres.»

Entre temps, R�chel�eu «se donna�t de grands mouvements»,
comme on d�sa�t alors, en faveur de ses am�s. Il fa�sa�t nommer au
d�ocèse de Par�s l’archevêque de V�enne; et, à s�x sema�nes de là, �l
enleva�t l’élect�on de Volta�re à l’Académ�e, en remplacement du



Prés�dent Bouh�er, après avo�r v�vement engagé le ro� à not�f�er ses
�ntent�ons aux Quarante. C’éta�t sa man�ère à lu� de prat�quer le
système des compensat�ons.

Vers la f�n de 1746, �l éta�t envoyé à Dresde, comme ambassadeur
extraord�na�re auprès de l’électeur de Saxe, ro� de Pologne. C’éta�t
auss� une... compensat�on à sa décept�on de Dunkerque,
compensat�on qu’�l deva�t, d�sent les Mémo�res Authent�ques, à Mme

de Pompadour.
La prem�ère Dauph�ne éta�t morte en ju�llet 1746; et Lou�s XV

demanda�t pour son f�ls la ma�n de la pr�ncesse Mar�e-Josèphe de
Saxe. Off�c�eusement, Auguste III l’ava�t accordée; ma�s son prem�er
m�n�stre, le comte de Brühl, ava�t écr�t de Varsov�e, le 7
novembre[343], à M. de Loss, ambassadeur du ro� à Versa�lles, af�n
qu’�l empêchât, le plus honnêtement du monde, le départ de
R�chel�eu pour Dresde.

[343] Comte V������� �’E��������: Maur�ce comte de Saxe et
Mar�e Josèphe de Saxe, dauph�ne de France, d’après les Arch�ves de
Dresde (1867), pp. 82 et su�v.—Duc de B������: Maur�ce de Saxe et
le Marqu�s d’Argenson, 2 vol., 1893.

La récept�on de ce grand se�gneur, réputé pour son tra�n fastueux,
n’éta�t pas sans �nqu�éter Sa Majesté polona�se qu� éta�t plutôt
économe. Pu�s, pourquo� ne pas la�sser cette m�ss�on au seul
marqu�s des Issarts, l’ambassadeur ord�na�re de France, persona
grata, «qu� en sera�t s� flatté»? D’a�lleurs, conclua�t M. de Brühl, à
quo� bon «mêler de la pol�t�que dans le contrat de mar�age? Par
tendresse pour la Dauph�ne sa f�lle, Sa Majesté fera, sans cela, tout
ce qu’elle pourra pour compla�re au ro� de France.»

Les 20 et 25 novembre, Loss rassura�t son collègue. S� le départ
de R�chel�eu éta�t �név�table—«sa nom�nat�on ava�t fa�t trop
d’éclat»—le marqu�s des Issarts éta�t plén�potent�a�re au même t�tre
que l’envoyé de France. Et Brühl «peut être persuadé qu’on
n’ex�gera r�en du ro� qu� pu�sse être contra�re à ses �ntérêts. Le duc
de R�chel�eu sera peut-être chargé de fa�re quelque démarche
tendant à moyenner une me�lleure �ntell�gence entre notre Cour et



Berl�n; ma�s je cro�s qu’�l se contentera... que nous fass�ons des
pol�tesses au ro� de Prusse, en fa�sant sent�r à ce pr�nce qu’�l en est
redevable aux bons off�ces de la France.»

Nous verrons que le baron de Loss se trompa�t de Souvera�n.
Sans doute l’ambassadeur d’Auguste III à Versa�lles et Maur�ce de
Saxe, le frère naturel du ro� de Pologne, qu� éta�t, en réal�té, le
négoc�ateur du mar�age de sa n�èce, s’éta�ent efforcés de fa�re
obstacle à la m�ss�on de R�chel�eu. Ma�s �ls s’y éta�ent pr�s trop tard.
Lou�s XV ava�t arrêté son cho�x. D’a�lleurs l’ambassadeur
extraord�na�re ne se rendra�t pas à Berl�n[344]. Brühl fél�c�te Loss
d’avo�r su d�ssuader R�chel�eu de cette v�s�te, malgré que Volta�re et
Mme du Châtelet eussent �nc�té l’anc�en �nterméd�a�re de
Rottembourg à soll�c�ter une m�ss�on auprès de Frédér�c, en vue
«d’une entente plus part�cul�ère avec la France».

[344] Auguste III ne pouva�t oubl�er que la défa�te des Autr�ch�ens et
des Saxons à Kesseldorff, le 15 décembre 1745, ava�t ouvert les
portes de Dresde au ro� de Prusse et que la neutral�té, consent�e, d�x
jours après, par le va�nqueur, lu� ava�t coûté une rançon d’un m�ll�on
d’écus.

De son côté, le comte de Saxe écr�t à Brühl, le 10 décembre, que
R�chel�eu est en route de la ve�lle, et que sa dern�ère v�s�te fut pour
lu�; �l lu� fa�t part de l’entrevue. Le duc lu� d�t que s’�l s’est chargé de
la m�ss�on, c’est dans l’espo�r «qu’elle sera�t agréable»; autrement �l
a�mera�t m�eux être enlevé par les hussards, avant d’arr�ver à
Dresde (ce qu� sera�t fort poss�ble, remarque, en aparté, le
Maréchal). Toutefo�s, celu�-c� aff�rme à son �nterlocuteur qu’on «n’a
r�en personnellement contre lu�, ma�s on cra�nt les prétent�ons de
l’ambassade», depu�s de fâcheuses expér�ences qu� ont rendu la
Cour de Sa Majesté polona�se «très farouche».—«Hélas! répl�que
R�chel�eu, je ne prétends r�en; je dés�re pla�re au ro�, à M. le comte
de Brühl, à toute la Cour et vo�là tout... Je ne restera� que le temps
qu’�l faudra pour amener cette pr�ncesse tant dés�rée, avec la d�gn�té
et les respects que je do�s à Leurs Majestés et au ro� mon maître.»
Maur�ce promet donc à M. de Brühl que l’ambassadeur
extraord�na�re «ne le tourmentera pas sur le cérémon�al» et n’�ra pas



vo�r le ro� Frédér�c, malgré le dés�r de ce pr�nce, «pour ne pas sent�r
le Pruss�en (déjà!) en vous arr�vant». Et le Maréchal term�ne sur ce
préc�eux rense�gnement: «Les d’Argenson branlent au manche,
comme l’on d�t. Celu� des affa�res étrangères est s� bête (on le
d�st�ngua�t couramment de son frère par ce qual�f�cat�f) que le ro� en
est honteux. Celu� de la Guerre veut fa�re le général�ss�me et n’y
entend r�en...» Maur�ce ava�t également rassuré son frère:
«R�chel�eu ne sera�t pas po�nt�lleux sur le cérémon�al» et son séjour
à Dresde sera�t «très court».

Le ro� de Prusse ava�t été av�sé de l’ordre qu’ava�t reçu R�chel�eu
de ne po�nt passer par Berl�n; et �l s’en expl�qua�t avec Volta�re sur ce
ton dégagé qu� d�ss�mula�t s� b�en chez lu� son dép�t et ses rancunes:

«... Il (R�chel�eu) a la réputat�on de réun�r m�eux qu’homme de
France les talents de l’espr�t et de l’érud�t�on aux charmes et à
l’�llus�on de la pol�t�que. C’est le modèle le plus avantageux à la
nat�on frança�se que son maître a�t pu cho�s�r à cette ambassade:
un homme de tout pays, c�toyen de tous les l�eux et qu� aura dans
tous les s�ècles les mêmes suffrages que lu� accorde la France et
l’Europe toute ent�ère. Je su�s accoutumé à me passer de b�en
des agréments dans la v�e: j’en supportera� plus fac�lement la
pr�vat�on de la bonne compagn�e dont les gazettes nous ava�ent
annoncé la venue[345].» (18 décembre 1746.)

[345] Duc �� B������: Maur�ce de Saxe et le marqu�s d’Argenson,
t. II, p. 46.

Comme f�che de consolat�on, et pu�sque la montagne ne vena�t
pas à lu�, Frédér�c y f�t aller le marqu�s d’Argens, un de ses
commensaux, pour fél�c�ter Auguste du mar�age de sa f�lle. L’envoyé
éta�t b�en cho�s�: c’éta�t un am� de Volta�re, qu�, sous prétexte de
présenter ses hommages à l’ambassadeur de Lou�s XV, deva�t très
vra�semblablement le surve�ller, en compagn�e du conse�ller
Kl�ngreef, m�n�stre de Prusse à Dresde: «Je cra�ns fort les algarades
frança�ses», écr�va�t Frédér�c à d’Argens, en lu� recommandant, a�ns�



qu’�l en ava�t l’hab�tude avec ses agents off�c�els ou secrets, de lu�
adresser des rapports b�en c�rconstanc�és[346].

[346] Duc �� B������: Maur�ce de Saxe et le Marqu�s d’Argenson
(t. II, pp. 47 et su�v.)—Le l�vre de Flammermont (Correspondance des
agents d�plomat�ques étrangers, 1896) d�t assez comment Frédér�c,
donnant a�ns� l’exemple à ses successeurs, ex�gea�t de ses m�n�stres
les plus m�nut�eux rense�gnements, à l’a�de de tous documents, même
de rapports de pol�ce ou de gazettes manuscr�tes.

Arr�vé, le 25 décembre, à Dresde, R�chel�eu entret�nt Brühl de sa
m�ss�on secrète, car �l en ava�t une[347], ma�s qu� ne concerna�t
nullement la Prusse. Dés�reux de f�n�r la guerre, Lou�s XV s’en
rapporta�t à la sagesse et à l’espr�t d’équ�té du ro� Auguste, pour
amener un rapprochement entre les Cab�nets de Versa�lles et de
V�enne. D’accord, répond�t Brühl, ma�s Sa Majesté polona�se veut
«connaître le dern�er mot de Sa Majesté Très Chrét�enne» (le ro� de
France); alors elle fera�t s�en ce plan d’accommodement, aucun des
adversa�res ne «voulant parler le prem�er».

[347] Elle n’éta�t pas cependant secrète pour tout le monde; et
R�chel�eu, que nous savons peu d�scret, ava�t dû s’en ouvr�r à Volta�re,
pu�sque le poète lu� adressa�t cette épître, au moment du départ pour
Dresde:

De votre pet�te ma�son,
A tant de belles dest�née,
Vous allez chez le ro� saxon
Rendre hommage au d�eu d’Hyménée,
Vous, cet a�mable R�chel�eu,
Qu�, né pour un autre mystère,
Avez souvent battu ce D�eu
Avec les armes de son frère.
Revenez cher à tous les deux,
Ramenez la pa�x avec eux,
A�ns� que vous eûtes la glo�re,
Aux campagnes de Fontenoy,
De ramener aux p�eds du ro�
Les étendards de la V�cto�re.



R�chel�eu, enchanté, abonde en ce sens. Il écr�t à Versa�lles le 27
et rend compte en même temps à Loss de ses �mpress�ons
personnelles, �mpress�ons qu’�l a commun�quées au ro� et qu�,
«sûrement lu� feront grand pla�s�r». Il ne tar�t pas en éloges sur la
grâce et sur la f�gure a�mable de la Dauph�ne. Pu�s, «�l a été reçu
avec une magn�f�cence et une d�st�nct�on s� grandes qu’�l ne peut
assez d�re comb�en le ro� do�t être sens�ble à ces d�st�nct�ons
s�ngul�ères que Sa Majesté polona�se veut b�en fa�re à son
ambassadeur».

Avec le Maréchal de Saxe �l est plus expl�c�te encore; et, là, nous
retrouvons notre R�chel�eu des grands jours, v�f, ga�, sp�r�tuel,
amusant, un tant�net bad�n, qu� do�t regretter la patr�e absente, car �l
parle de théâtre, ma�s �l sa�t que Maur�ce a des ra�sons personnelles
pour ne pas détester ce genre de conversat�on; et �l croque en tro�s
coups de crayon, le modèle, qu� sans le savo�r, v�ent de poser
devant lu�. Il a vu Madame la Dauph�ne, «telle que M. le comte de
Fr�esen l’ava�t dépe�nte et non pas telle que le portra�t que le ro� en
ava�t reçu en pouva�t fa�re juger». Cette cop�e deva�t être
abom�nable. Ma�s R�chel�eu rétabl�t la vér�té: «Le ro� et la re�ne de
Pologne ont ex�gé que je n’en d�se pas trop; ma�s j’a� beaucoup de
pe�ne à leur obé�r et je cro�s devo�r vous d�re que je l’a� trouvée
réellement charmante. Ce n’est po�nt du tout cependant une beauté,
ma�s c’est toutes les grâces �mag�nables, un gros nez, de grosses
lèvres fraîches, les yeux du monde les plus v�fs et les plus sp�r�tuels;
et enf�n je vous assure que, s’�l y ava�t de pare�lles à l’Opéra, �l y
aura�t presse à y mettre l’enchère. Je ne vous d�s r�en de trop, ma�s
je n’en d�s pas autant aux autres...»

En réal�té, après avo�r fa�t le nécessa�re pour que les négoc�at�ons
consent�es par les deux souvera�ns, pu�s menées par Sa Majesté
polona�se, ne fussent po�nt retardées, dans leur marche pac�f�catr�ce,
par le mauva�s voulo�r de la Cour de V�enne, R�chel�eu la�ssa dorm�r
la haute pol�t�que pendant son séjour à Dresde, pour ne plus rempl�r
que son mandat ostens�ble d’ambassadeur matr�mon�al. Grâce à sa
belle humeur, à sa courto�s�e, à son amén�té, �l dev�nt l’�dole de tous,
�l sut conquér�r le ro�, la re�ne et les se�gneurs de la Cour. Il ne
déda�gna�t pas de descendre aux plus m�nces déta�ls et jusqu’aux



plus m�nut�euses enquêtes pour connaître les hab�tudes et les goûts
de la future Dauph�ne.

Il demanda�t à l’aya (la gouvernante) quels éta�ent les l�vres et les
d�vert�ssements préférés de la pr�ncesse; et sa soll�c�tude s’étenda�t
jusqu’au dénombrement et à la nature des malad�es de l’enfant et de
la jeune f�lle.

Par l’�nterméd�a�re de Mme de Lauragua�s, maîtresse dévouée,
am�e f�dèle et �ntell�gente, �l ava�t fa�t ven�r, à la Cour de Saxe, un
ta�lleur par�s�en, pour prendre les mesures de la f�ancée. Cet homme
éta�t rentré en France, rav� de la f�gure, de la grâce et de la... ta�lle
de son auguste cl�ente. Il rapporta�t avec lu� une boucle des cheveux
de la pr�ncesse qu� f�t l’adm�rat�on de Versa�lles.

R�chel�eu n’exerça�t pas une mo�ndre séduct�on sur le popula�re.
Le jour de son entrée solennelle, qu� deva�t être reprodu�te plus

tard par une estampe, ce fut une fête somptueuse rappelant le
cérémon�al de celle de V�enne en 1726. Des valets jeta�ent à ple�nes
po�gnées des p�èces d’argent à la foule. Sur les places publ�ques,
les fonta�nes qu’�l ava�t fa�t éd�f�er, versa�ent à flots le v�n blanc et le
v�n rouge.

Cependant, de mauva�ses nouvelles arr�va�ent de Versa�lles. Le
marqu�s d’Argenson �mprouva�t la méd�at�on que le ro� ava�t
proposée à l’électeur de Saxe par l’�nterméd�a�re de R�chel�eu; à vra�
d�re, c’éta�t le commencement de cette fameuse d�plomat�e secrète
que deva�t d�r�ger Lou�s XV par dessus la tête de ses m�n�stres. Or,
le 24 janv�er 1747, Maur�ce de Saxe écr�va�t à Brühl que «le pétard
ava�t sauté»; ma�s lu�, le Maréchal, ava�t certa�nement m�s le feu à la
mèche; ce pétard, c’éta�t la lettre de dém�ss�on envoyée par
Lou�s XV à son m�n�stre des affa�res étrangères. Comme l’a fort b�en
démontré le duc de Brogl�e dans son l�vre sur Maur�ce de Saxe et le
Marqu�s d’Argenson, celu�-c�, pour être un... prévoyant de l’aven�r,
souvent avert�, ma�s parfo�s ch�mér�que et toujours morose, n’en éta�t
pas mo�ns un déplorable m�n�stre des affa�res étrangères: «Le jour
même, écr�t M. de Brogl�e, où Frédér�c II, mécontent de d’Argenson,
d�sa�t qu’�l ne voula�t pas être le Don Qu�chotte de la France,
d’Argenson fa�sa�t cette déclarat�on au m�n�stre de Frédér�c, Le



Chambr�er: «L’all�ance de la Prusse et de la France est un système
dont les bases do�vent être �naltérables (t. II, p. 47).» Les bévues de
ce ph�losophe, �mprov�sé m�n�stre, ne la�ssa�ent pas que d’être
nombreuses: «A tort ou à ra�son, remarque M. de Brogl�e, par ses
qual�tés et par ses défauts, �l en éta�t arr�vé à dépla�re à tout le
monde et à n’être défendu par personne (t. II, p. 73, note).»

Quand �l tomba, le 10 janv�er 1747, Le Chambr�er d�t: «Je sava�s
que son renvo� éta�t déc�dé.»

Les négoc�at�ons pour la pa�x n’en cont�nuèrent pas mo�ns à
Dresde, pendant les fêtes du mar�age, célébré le 10 janv�er, par
procurat�on et bén� par le nonce. Le «Maréchal Général» (c’éta�t le
nouveau t�tre de Maur�ce) trava�lla�t à l’�nstrument d�plomat�que avec
Loss et R�chel�eu. Le cab�net de V�enne réponda�t vaguement et
récr�m�na�t toujours. En févr�er, une répl�que, sous forme de dépêche
secrète, adressée à Brühl et réd�gée par R�chel�eu, formula�t les
cond�t�ons de la France. Les pourparlers n’avança�ent pas: l’Autr�che
opposa�t toujours des mesures d�lato�res. On lu� f�t entendre que la
France éta�t prête pour la guerre; et le Maréchal de Saxe se rem�t en
campagne. Néanmo�ns Puys�eulx, qu� ava�t remplacé le marqu�s
d’Argenson aux affa�res étrangères, repr�t secrètement les
négoc�at�ons: on en retrouve les traces dans les arch�ves de V�enne
et de Dresde[348].

[348] Comte V������� �’E��������: Maur�ce comte de Saxe,
1867, p. 173.

Maur�ce de Saxe, qu� ava�t conse�llé cette entente d�plomat�que,
ne voula�t pas cependant de la pa�x à tout pr�x: �l comprena�t fort b�en
que Lou�s XV, f�dèle à ses engagements avec l’Espagne, dût assurer
le sort de son gendre et de sa f�lle, Madame Infante. Et, tenant
compte de toutes nécess�tés d�plomat�ques ou fam�l�ales, le
«Maréchal-Général», dont tant de Rêver�es amusèrent les lo�s�rs,
éd�f�a�t un rêve qu� deva�t être, so�xante-d�x ans plus tard, une réal�té:
la const�tut�on d’un royaume des Pays-Bas, �ndépendant de
l’Autr�che, avec la Hollande et la Belg�que. Qu� sa�t, comme le fa�t
très justement observer le Comte V�tzthum d’Eckstaedt, s� «cette



solut�on, alors adoptée», n’eût pas «changé la face de l’h�sto�re de
l’Europe? La guerre de Sept ans n’eût pas probablement éclaté...
C’éta�t la clef de voûte du système pol�t�que de Kaun�tz, qu� aura�t
voulu débarrasser l’Autr�che des Pays-Bas, pour l’arrond�r en Ital�e et
en Allemagne[349].»

[349] V������� �’E��������: Maur�ce comte de Saxe, p. 169.



CHAPITRE XIX

R�chel�eu va prendre à Gênes la success�on du Maréchal de Boufflers. —
Pronost�cs du Marqu�s D’Argenson. — Succès de R�chel�eu: �l est nommé
Maréchal de France; honneurs except�onnels que lu� décerne la Républ�que de
Gênes. — Son retour tr�omphal à Versa�lles. — Sa campagne contre la
Marqu�se. — Comment �l tra�te le duc de la Vall�ère, favor� de la favor�te. —
Format�on du tr�umv�rat. — Les �nqu�études de Mme de Pompadour: un mot de
Lou�s XV.

Cette �nterm�nable guerre, d�te de la Success�on d’Autr�che, repr�t
au pr�ntemps de 1747[350].

[350] Dans l’�ntervalle, après la mort de l’empereur d’Allemagne,
Charles VII, cet électeur de Bav�ère, all�é de la France, que ses
défa�tes ava�ent m�s à la d�scrét�on de l’Autr�che, le Grand-Duc
Franço�s, époux de Mar�e-Thérèse, ava�t été élu, le 15 septembre
1746, empereur d’Allemagne.

Toujours «employé» à l’armée de Flandre, comme a�de de camp
du ro�, R�chel�eu combatta�t, le 2 ju�llet, à Lawfeld et poursu�va�t la
campagne, quand, sur les conse�ls de Noa�lles et du Comte
d’Argenson, un ordre de Lou�s XV lu� enjo�gn�t de se rendre, sans
déla�, en Ital�e.

Gênes, qu� se recommanda�t de la protect�on de la France, ava�t
été bloquée par les P�émonta�s et les Autr�ch�ens. Ma�s le Maréchal
de Boufflers, qu� occupa�t la v�lle avec 7 à 8.000 hommes,
manœuvra s� b�en qu’�l la dél�vra le 6 ju�llet. Malheureusement, au
m�l�eu de son tr�omphe, �l moura�t de la pet�te vérole. Et c’éta�t
R�chel�eu que le ro� dés�gna�t, le 1er août, pour le remplacer.

B�entôt le nouveau général�ss�me passa�t par Par�s, où le marqu�s
d’Argenson, rendu à ses chères études, le rencontra�t, «volant avec



jo�e et f�erté», à son poste d’honneur, et prof�ta�t de la c�rconstance
pour adouc�r de retouches, cette fo�s un peu mo�ns sombres, le
portra�t âpre et dur qu’�l ava�t tracé du «v�eux pap�llon». Après en
avo�r montré «le r�re agréable, l’éloquence et la v�gueur, la r�chesse
et la prod�gal�té, l’extrême franch�se et cependant «les coups en
f�nesse» qu� rappela�ent la man�ère de son grand’oncle le Card�nal»
(!!!), d’Argenson conclua�t: «Le total fa�t un homme fort d�st�ngué
dans le s�ècle où nous sommes, où l’élévat�on est rare. Ses talents,
sa phys�onom�e, sa hard�esse à parler, le br�llant de ses desse�ns ont
éblou� ses contempora�ns; et je conv�ens avec pla�s�r qu’�l mér�te de
la réputat�on et une grande d�st�nct�on[351].»

[351] D’A�������: Mémo�res, t. V, pp. 87-88.

Cette fo�s, la fortune deva�t sour�re, sans réserves, à R�chel�eu[352].
Il fut auss� heureux dans ses opérat�ons m�l�ta�res que son
prédécesseur. Ses b�ographes, pour n’en pas perdre l’hab�tude, ont
encore, dans le réc�t de ses explo�ts, entrelacé de myrte ses
couronnes de laur�er. Ce qu� est mo�ns d�scutable, c’est qu’à la su�te
de plus�eurs combats, �l délogea l’ennem� de toutes ses pos�t�ons et
resta maître de la s�tuat�on et du pays jusqu’à la rat�f�cat�on du tra�té
d’A�x-la-Chapelle, qu� metta�t f�n à la guerre en 1748. Auss� éta�t-�l
nommé Maréchal de France, le 11 octobre; et cette d�gn�té suprême,
qu’�l ava�t s� longtemps recherchée, se rehaussa encore d’honneurs
except�onnels, que lu� décerna, le 17 du même mo�s, la Républ�que
de Gênes. Elle le déclara�t, lu� et ses descendants, nobles Gêno�s
avec leurs t�tres �nscr�ts sur le L�vre d’Or. Une statue de R�chel�eu,
due au c�seau de Scaf�n�[353], fut ér�gée dans le grand salon du Pala�s
du Gouvernement: des Angla�s, qu� la v�rent en 1756, aff�rmèrent à
Volta�re qu’elle éta�t «belle et ressemblante[354]». Nat�[355] déclare
qu’elle fut exécutée sur le portra�t en marbre commandé par
R�chel�eu à Schoffer, portra�t dont �l s’éta�t montré sat�sfa�t. On
reprocha�t à cette statue ses défauts de proport�on et la pet�tesse de
la tête. Elle pér�t dans l’�ncend�e qu� consuma la salle du Grand
Conse�l quelques années avant la Révolut�on de 1789[356]. La statue
de R�chel�eu au Louvre sera�t, d’après M. de Monta�glon, une



réduct�on de l’œuvre de Scaf�n� et «devra�t passer de l’école
frança�se dans l’école �tal�enne[357]».

[352] Il n’eut que des succès dans cette campagne, que les
Mémo�res authent�ques qual�f�ent de «guerre défens�ve».

[353] L������: Voyage d’Ital�e, 1786, t. IX, p. 322.—L’hôtel
d’Egmont, à Par�s, en posséda�t une cop�e.

[354] V�������: Lettre de R�chel�eu, 28 mars 1756.—Volta�re ava�t
adressé à R�chel�eu une épître sur cette statue. La Correspondance
de Gr�mm (éd�t. M. Tourneux, t. I) publ�e la réponse en vers de
R�chel�eu, qu� n’est év�demment pas du Maréchal, dans une lettre de
Raynal.

[355] N���: V�e d’art�stes géno�s.
[356] A�����: Gu�de art�st�que, 1846, p. 94.
[357] Interméd�a�re des Chercheurs et des Cur�eux, t. I, p. 24.

Le nouveau Maréchal de France qu�tta Gênes le 10 novembre.
Il revena�t, fort de l’autor�té que lu� donna�t son heureuse

campagne, et compta�t b�en, d’accord avec d’Argenson, le m�n�stre
de la Guerre, Machault, le contrôleur général et même Maurepas,
offr�r au ro� une maîtresse d�gne de lu�[358]. Il s’étonna�t, de bonne fo�,
de n’être pas encore du Conse�l. Le 2 janv�er 1749, �l éta�t
affectueusement reçu par Lou�s XV, qu�, le so�r, à l’�ssue du souper,
s’enferma�t avec lu� jusqu’à deux heures après m�nu�t. Et le marqu�s
d’Argenson—la Bête!—de t�rer d’étonnants pronost�cs d’une telle
faveur: «Ce sera, avec la Cour, le fameux duc d’Épernon et avec le
ro� le card�nal de R�chel�eu: certes le card�nal de R�chel�eu n’ava�t
pas le courage de cœur qu’a son neveu; auss� n’éta�t-�l qu’un
prêtre[359]!»

[358] «R�chel�eu, va�nqueur à Gênes, écr�t le Marqu�s d’Argenson,
éta�t cons�déré comme le Mess�e qu� deva�t donner de bons coups de
coll�er pour la glo�re et la sûreté du royaume, et chasser la maîtresse
rotur�ère et tyrann�que du royaume, pour en donner une autre.»

[359] D’A�������: Mémo�res, t. V, p. 87.



Le Maréchal ava�t encore dans son jeu un atout d’�mportance.
Prem�er gent�lhomme de la Chambre, en exerc�ce, avec l’année qu�
commença�t, �l ne perda�t pas un seul �nstant le contact de la Cour. Il
surve�lla�t les �ntr�gues de ses adversa�res, pouva�t en ourd�r de
nouvelles et ava�t la haute ma�n sur les spectacles et les fêtes dont
on s’éta�t efforcé, pendant son absence, de lu� subt�l�ser la d�rect�on.

En effet, �l ava�t appr�s, à Gênes, que M. de Cury (ou Curys) se
proposa�t d’acheter de Bonneval la charge d’Intendant des Menus,
sur le dés�r de Mme de Pompadour, conse�llée par son grand am�, le
duc de la Vall�ère. Déjà celu�-c�, entrant dans les vues de la favor�te,
souc�euse de d�stra�re un monarque toujours ennuyé, ava�t ordonné
et d�r�gé la construct�on du Théâtre des Cab�nets sur le grand
escal�er des Ambassadeurs à Versa�lles; ma�s R�chel�eu,
perpétuellement féru de ses prérogat�ves, ava�t adressé au ro� «une
lettre très respectueuse, et très forte[360]», à propos de cet
emp�ètement sur les fonct�ons des prem�ers gent�lshommes de la
Chambre. En ce qu� concerna�t Cury, �l écr�v�t, le plus courto�sement
du monde, à la Marqu�se, que son protégé étant depu�s longtemps
de ses am�s, à lu� R�chel�eu, �l sera�t rav� de fa�re pla�s�r à Mme de
Pompadour; ma�s �l se garda b�en de lu� engager sa parole. D’un
autre côté, �l écr�va�t à son collègue, le duc de Gesvres, pour
désapprouver la cand�dature de Cury; et ce malheureux de Gesvres,
ne sachant que répondre aux soll�c�tat�ons de la Marqu�se, prétenda�t
n’avo�r reçu aucune lettre de R�chel�eu. Celu�-c�, de retour à Par�s,
av�sant Cury chez Mme de Pompadour, «l’ava�t, durant tro�s heures,
embrassé», compl�menté, accablé d’am�t�és, ma�s sans prendre de
déc�s�on ferme[361].

[360] Journal �� L�����, t. IX, p. 245.
[361] Ib�d., t. X, pp. 79 et su�v.

D’a�lleurs, pendant son séjour à Gênes, �l ava�t conservé, v�s-à-v�s
de la Marqu�se, son att�tude, a�mable et grac�euse; et la favor�te,
croyant peu ou prou à la s�ncér�té de ces démonstrat�ons, ava�t payé
de la même monna�e son correspondant; encore la s�enne
para�ssa�t-elle de me�lleur alo�:



... «Vous connaîtrez avec le temps, d�sa�t-elle, ma façon de penser
pour vous et peut-être serez-vous persuadé que je mér�te des am�s.
Je ne demande l’am�t�é des gens que j’a�me, que quand �ls me
connaîtront b�en; vous voyez mon équ�té. Vous voulez, d�t-on, aller à
Rome: cela retardera votre retour que je verra� arr�ver avec pla�s�r...
[362]»

[362] D� N�����: Lou�s XV et Mme de Pompadour (1904), p. 195.

Elle ne deva�t pourtant y gagner que beaucoup de désagréments.
Déjà, de Gênes, R�chel�eu ava�t s�gn�f�é, par lettre, à M. de Bury,

sur�ntendant de la mus�que en surv�vance de Blamont, qu’�l défenda�t
aux mus�c�ens de la Chambre «d’aller nulle part, sans ses
ordres[363]». Et, depu�s son retour à Versa�lles, �l avoua�t à Luynes
«n’avo�r aucune �dée arrêtée sur des d�vert�ssements qu’�l regarda�t
comme personnels à Mme de Pompadour», cette dame �gnorant
sans doute les dro�ts afférents à la charge de prem�er
gent�lhomme[364].

[363] [364] Journal de L�����, t. X, pp. 84-85.

Ma�s avant de «crosser» déf�n�t�vement «la pet�te Pompadour et
de la tra�ter comme une f�lle de l’Opéra, ayant grande expér�ence de
cette sorte d’espèce de femme et de toute femme[365]», R�chel�eu se
donna le mal�n pla�s�r d’en br�mer férocement le favor�.

D’abord, �l «rend�t une ordonnance portant défense à tous
ouvr�ers, mus�c�ens, danseurs, d’obé�r à d’autres qu’à lu� pour le fa�t
des Menus Pla�s�rs[366]». En même temps �l fél�c�ta�t «Rebel, maître
de mus�que de la Chambre, qu� batta�t la mesure», d’avo�r rés�sté au
duc de la Vall�ère, quand celu�-c� s’efforça�t à lu� démontrer l’�nut�l�té
de prendre les ordres de R�chel�eu, du moment qu’�l s’ag�ssa�t du
serv�ce du ro�[367].

[365] [366] Mémo�res d’A�������, t. V, p. 350, janv�er 1749.
[367] Journal de L�����, t. X, p. 89.



Enf�n, �l attaqua de front l’homme-l�ge de la Marqu�se.
Il lu� demanda, un jour, «s’�l ava�t une charge de c�nqu�ème

gent�lhomme de la Chambre, ce qu’�l ava�t donné pour cela, etc...
... «Cec� éta�t bon au duc de Gesvres qu� ava�t reçu 35.000 l�vres

pour se départ�r des dro�ts de sa charge, ma�s, que, pour lu�,
R�chel�eu, �l n’en ava�t pas reçu un écu et n’en recevra�t pas un
m�ll�on, pour en la�sser aller un pouce de terra�n...

«M. de la Vall�ère ne sava�t plus que d�re et souffla�t. M. de
R�chel�eu lu� a d�t: «Vous êtes une bête» et lu� a fa�t les cornes... ce
qu� n’est pas trop honnête», ma�s ce qu� ne la�ssa�t pas d’être exact;
et d’Argenson l’établ�ssa�t, d’après la formule mol�éresque.

Toutefo�s, une quest�on, autrement sér�euse que la plantat�on—
�ncorrecte, vo�re �llégale—de «l’Opéra sur le grand escal�er», exc�ta�t
R�chel�eu contre cette maîtresse du ro�, qu’�l se jura�t b�en de
«tourmenter et d’excéder, toute dom�nante qu’elle fût à la Cour[368]».

Un nouvel am� de la Marqu�se, M. de Sa�nt-Séver�n, «�tal�en... né
sujet de la re�ne de Hongr�e», vena�t d’être «�ntrodu�t» furt�vement
dans ce «Conse�l», où «l’on ava�t préd�t plus�eurs fo�s à R�chel�eu
qu’�l sera�t prem�er m�n�stre, comme son grand oncle[369]».

[368] [369] Mémo�res d’A�������, t. V, pp. 350 et su�v.—R�chel�eu
reconnaît, dans ses Mémo�res authent�ques «qu’�l fut assez sot pour
se la�sser entraîner dans la Querelle des Cab�nets», à cause des
charges et prétent�ons des «commensaux de Mme de Pompadour, qu�
�nd�sposa�ent cette dame contre lu�»; comme s’�l n’ava�t pas été le
prem�er à leur déclarer la guerre!

Auss� le tr�omphateur de Gênes résolut-�l de just�f�er ce pronost�c
en se débarrassant de tous les obstacles qu’une ma�n adro�te
accumula�t sur sa route. Il poursu�v�t l’exécut�on du plan qu’�l ava�t
méd�té en revenant d’Ital�e.

«Il commença par s’attacher tous les m�n�stres à département, qu�
sont ceux de la Guerre, de la Mar�ne et des F�nances, même M. le
Chancel�er. Ils le regardent tous comme leur vengeur, de même que
les quatre prem�ers gent�lshommes de la Chambre l’ont regardé



comme leur bretteur, pour chasser M. de la Vall�ère de leurs
fonct�ons où �l s’éta�t �mm�scé. On espère donc qu’�l dél�vrera les
m�n�stres du joug de MM. Pâr�s (les banqu�ers de la Cour), de la
favor�te, de MM. de Puys�eulx et de Sa�nt-Séver�n; chacun s’accole à
lu�[370]...»

[370] Mémo�res du Marqu�s d’A�������, t. V, pp. 354 et su�v.

D’Argenson ajoute que, pour fort�f�er encore son act�on, R�chel�eu
ava�t formé un tr�umv�rat avec le Maréchal de Belle-Isle et le card�nal
de Tenc�n.

Ma�s, quo�que toujours en faveur auprès du ro�, R�chel�eu ava�t à
fa�re à forte part�e.

Mme de Pompadour, ne pouvant plus douter d’une host�l�té
qu’éta�ent �mpu�ssants à d�ss�muler les dehors d’une pol�tesse
exqu�se, chercha�t et recue�lla�t partout des armes contre un ennem�
qu�, su�vant le mot très juste de d’Argenson, ne chercha�t qu’à la
tourmenter et à l’excéder jusque chez elle.

En effet, un jour que le ro� deva�t aller passer quarante-hu�t heures
au pet�t château de la Celle, propr�été de sa maîtresse, celle-c� l’ava�t
suppl�é de ne pas se fa�re accompagner du Maréchal, malgré que sa
charge lu� en donnât le dro�t.—«Y pensez-vous, Madame?» ava�t
répl�qué Lou�s XV; «et que vous conna�ssez mal M. de R�chel�eu! S�
vous le chassez par la porte, �l rentrera par la chem�née[371].»

[371] Mémo�res du Marqu�s d’A�������, t. V, pp. 354 et su�v.

Cette allus�on p�quante au scandale tout récent où le Maréchal se
trouva�t �mpl�qué, ne fut pas perdue pour la Marqu�se. L’aventure
rappela�t une ant�que prouesse de l’adolescent et jeta�t comme un
soupçon de r�d�cule sur le qu�nquagéna�re. Év�demment c’éta�t une
bagatelle, ma�s nous verrons comme Mme de Pompadour sut
l’explo�ter, en attendant m�eux.





CHAPITRE XX

L’aventure de R�chel�eu et de Mme de la Poupl�n�ère. — Le ferm�er général et sa
femme rue R�chel�eu et à Passy. — Le Maréchal est un fam�l�er de la ma�son; �l y
rencontre J.-J. Rousseau qu’�l tra�te de compos�teur gén�al. — La «calote» de
Roy. — Lettres anonymes. — La Poupl�n�ère fa�t surve�ller sa femme et la
brutal�se �nd�gnement. — Correspondance amoureuse. — Comment La
Poupl�n�ère découvre, avec Vaucanson, la plaque tournante d’une chem�née
servant de commun�cat�on aux deux amants. — Chassée par son mar�, Mme de
la Poupl�n�ère meurt d’un cancer. — Le jouet du jour. — Une mal�ce de Mme de
Pompadour.

La l�a�son de R�chel�eu avec Mme de La Poupl�n�ère dura�t depu�s
plus�eurs années, que le mar�, donnant a�ns� ra�son à un d�cton
célèbre, éta�t encore à s’en apercevo�r.

So�t dans son hôtel de la rue de R�chel�eu[372] qu� fa�sa�t face à la
B�bl�othèque du ro�, so�t dans la belle ma�son de Passy que lu�
ava�ent louée les hér�t�ers du f�nanc�er Samuel Bernard, le ferm�er
général Le R�che de La Poupl�n�ère, amateur écla�ré des lettres et
des arts, Mécène fastueux et magn�f�que, s’est�ma�t très honoré des
témo�gnages d’am�t�é que lu� prod�gua�t un des plus grands
se�gneurs de la Cour[373]. Sa maîtresse, qu’�l ava�t épousée, et qu�
éta�t f�lle de la coméd�enne M�m� Dancourt, n’éta�t pas mo�ns f�ère de
se vo�r adulée et court�sée par un homme, encore la coqueluche des
marqu�ses et des duchesses, un R�chel�eu qu’ava�ent su conquér�r
ses yeux no�rs, s� br�llants, où le p�nceau de La Tour a sa�s� et f�xé
comme un nuage de langueur. C’éta�t une brune, à la fo�s
�mpétueuse et romanesque, qu� se pla�sa�t à cour�r par les hall�ers,
les cheveux au vent, hab�llée en D�ane chasseresse.

[372] Actuellement le no 59 de la rue (C�����: La Poupl�n�ère,
1913).



[373] D’après M�������� (Mémo�res, t. I, p. 107) c’éta�t l’ardent
dés�r qu’ava�t La Poupl�n�ère de fa�re représenter ses œuvres, qu�
l’ava�t �nc�té à soll�c�ter l’�nt�m�té de R�chel�eu, «plus dangereux par sa
réputat�on que par ses qual�tés personnelles».

Les fréquentes appar�t�ons du prem�er gent�lhomme de la
Chambre chez le ferm�er général, avant le départ pour l’armée ou
après le retour du Languedoc, pouva�ent s’expl�quer par le so�n
m�nut�eux qu’apporta�t le court�san, souc�eux de rempl�r les devo�rs
de sa charge, à se ten�r au courant des hommes et des choses de
théâtre, auxquels La Poupl�n�ère, tout le prem�er, prena�t un s� v�f
�ntérêt.

C’est a�ns� que R�chel�eu ava�t ass�sté aux concerts et aux
représentat�ons de Passy, qu’�l en ava�t connu les fourn�sseurs et les
�nterprètes. Le mus�c�en Rameau éta�t l’oracle de la ma�son: �l «y
fa�sa�t la plu�e et le beau temps». Ma�s R�chel�eu supporta�t
d�ff�c�lement les sautes d’humeur de ce compos�teur fantasque, qu�
lu� ava�t déjà donné tant de tablature avec la Pr�ncesse de Navarre. Il
témo�gna�t, au contra�re, d’une sympath�e très marquée pour Jean-
Jacques Rousseau, dont �l ava�t voulu entendre, à Passy, les Muses
r�vales, un «opéra» qu� l’ava�t enthous�asmé[374]. Auss�, malgré que le
Génevo�s déplût fort à la capr�c�euse Mme de La Poupl�n�ère,
R�chel�eu, conf�ant dans le «gén�e» de son nouveau protégé, lu�
ava�t-�l proposé de reman�er le l�vret et la part�t�on de la Pr�ncesse de
Navarre, devenue les Fêtes de Ram�re, à défaut des deux auteurs
occupés au Temple de la Glo�re. Rousseau ava�t demandé son
consentement à Volta�re[375] qu� le lu� ava�t accordé dans les termes
les plus flatteurs: �l s’éta�t d�spensé de la même démarche auprès de
Rameau, host�le et jaloux. Il toucha fort peu au poème, ma�s écr�v�t,
entr’autres morceaux de mus�que, une ouverture et un réc�tat�f «b�en
accentué, ple�n d’énerg�e et surtout excellemment modulé»[376].
Lorsqu’�l f�t entendre la nouvelle part�t�on chez le ferm�er général, la
dame du log�s, toujours prévenue contre le compos�teur qu�,
d’a�lleurs, manqua�t absolument de techn�que, se pla�gn�t avec
a�greur de cette «mus�que d’enterrement». A quo� Rousseau
répl�qua en montrant le prem�er vers du poème:



O mort, v�ens term�ner les malheurs de ma v�e!

[374] Jean-Jacques R�������: Confess�ons (éd�t�on D�dot, 1844),
part�e II, l�vre 7, pp. 313 et su�v.; D��������������: V�e de Volta�re, t.
III, p. 41: «M. Rousseau, ava�t d�t R�chel�eu à Jean-Jacques, vo�là de
l’harmon�e qu� transporte; je n’a� jama�s r�en entendu de plus beau, je
veux fa�re donner cet ouvrage à Versa�lles.» Il est vra� que, le
lendema�n, R�chel�eu ava�t oubl�é ses promesses de la ve�lle; c’éta�t du
mo�ns Mme de la Poupl�n�ère qu� l’ava�t déclaré à Jean-Jacques, alors
que celu�-c� prétend absolument le contra�re: «M. le duc arr�va peu
après et me t�nt un tout autre langage».

[375] Cette lettre (en or�g�nal ou en cop�e) se trouve, datée du 11
décembre 1745, dans le t. VI (p. 54) des p�èces manuscr�tes de ou sur
Volta�re que possède la B�bl�othèque de la V�lle de Par�s.

[376] MM. T������ (J.-J. Rousseau Mus�c�en, pp. 83-95) et C�����
(La Poupl�n�ère, pp. 120 et su�v.) ont éluc�dé ces d�verses quest�ons
que les Confess�ons ont tra�tées de façon �nexacte et peu �ntell�g�ble.

Et R�chel�eu, qu� ne la�ssa�t jama�s échapper une occas�on de
ra�ller Volta�re, f�t remarquer à Mme de la Poupl�n�ère que l’�nsp�rat�on
du compos�teur réponda�t à l’�nd�cat�on du manuscr�t. Sur ces
entrefa�tes, �l parta�t pour Dunkerque. Auss�, lorsque Jean-Jacques,
qu� l’�gnora�t, se rend�t à l’hôtel du grand se�gneur, trouva-t-�l v�sage
de bo�s, «perdant a�ns� honneur et honora�res», d’autant que
Rameau vena�t de retoucher la part�t�on, sans y la�sser subs�ster le
nom de Rousseau: seul, celu� de Volta�re parut sur le l�vret, le jour de
la représentat�on.

Ma�s, aux yeux des méd�sants et des env�eux, le d�lettant�sme ne
suff�sa�t pas à just�f�er l’�nt�m�té, chaque jour plus étro�te, entre
R�chel�eu et ses hôtes. En admettant même que le duc, toujours
encl�n à se vanter de ses bonnes fortunes, fût resté absolument
muet sur celle-c�, les deux amants ava�ent trop d’ennem�s, déclarés
ou secrets, pour que leur l�a�son ne devînt pas rap�dement la fable
de la Cour et de la V�lle. Mme de La Poupl�n�ère[377], persuadée que la
pass�on de R�chel�eu la poussera�t dans le monde, commetta�t de
graves �mprudences, surtout celle d’�nd�sposer ses entours par sa
hauteur et ses frasques. R�chel�eu n’éta�t pas plus sage. Cassant,



autor�ta�re, entêté, �l éta�t auss� désagréable avec certa�nes gens,
qu’�l éta�t charmant avec d’autres. C’est a�ns� qu’en 1746, à
l’occas�on du second mar�age du Dauph�n, �l s’éta�t
systémat�quement opposé à l’exécut�on de ballets composés à cette
�ntent�on par le poète Roy[378]. Or, cet auteur, qu� ne manqua�t pas de
talent, éta�t fonc�èrement v�nd�cat�f; et sa b�le se déversa�t volont�ers
en calotes, sortes d’épîtres vers�f�ées, sat�r�ques et burlesques, qu�,
depu�s nombre d’années, ava�ent le pr�v�lège d’amuser à souha�t la
mal�gn�té par�s�enne.

[377] Mme de la Poupl�n�ère, d�t M. Cucuel (La Poupl�n�ère, p. 154)
ava�t rés�sté plus d’un an aux obsess�ons galantes de R�chel�eu.

[378] Journal de L�����, t. VII, p. 256.—Naturellement R�chel�eu lu�
ava�t préféré Volta�re.

Le poète, qu� «donna�t une calote» à sa v�ct�me, la lu� offra�t sous
forme de brevet. A ce t�tre, Roy term�na�t a�ns� le mauva�s
compl�ment qu’�l adressa�t à La Poupl�n�ère, car �l ava�t trop peur du
bâton pour s’attaquer d�rectement à R�chel�eu:

«Lu� permettons, sous les ausp�ces
D’un duc, autrefo�s ses dél�ces,
Et le favor� de l’Amour,
S� méchants que so�ent ses ouvrages,
De leur fa�re avo�r les suffrages,
Et de la V�lle et de la Cour[379].

[379] Mémo�res pour serv�r à l’h�sto�re de la Calote (1754), s�x�ème
part�e, pp. 139 et su�v.—Mélanges de B�����������, t. III, p. 121
(1746).

La Poupl�n�ère se p�qua�t, en effet, d’écr�re, �l ava�t des amb�t�ons
l�ttéra�res; et R�chel�eu éta�t un académ�c�en, très �nfluent et très
remuant, alors que Roy n’ava�t aucune chance de f�gurer jama�s au
nombre des Immortels.

Volta�re s’éta�t �nd�gné de cette «�nfâme calote»,—le «pr�x des
fêtes» données par les La Poupl�n�ère—dont les tra�ts acérés



r�cocha�ent sur son «héros», retenu à Dresde par son ambassade:
«Ne faudra�t-�l pas pendre, lu� écr�va�t-�l, le 24 décembre 1746, les

coqu�ns qu� �nfectent le publ�c de ces po�sons? Ma�s le poète Roy
aura quelque pens�on, s’�l ne meurt pas de la lèpre dont son âme est
plus attaquée que son corps.»

Or, ce «coqu�n» de Roy, quand �l parla�t de ce duc, «autrefo�s les
dél�ces» du f�nanc�er «et le favor� de l’Amour», rappela�t, à mots
couverts, (toujours la peur du bâton!) le scandale qu� vena�t d’éclater,
s�x mo�s plus tôt, chez le ferm�er général, dans son hôtel de la rue de
R�chel�eu.

Depu�s longtemps, des lettres anonymes, prévenant
char�tablement le mar� de son �nfortune conjugale, pleuva�ent à la
ma�son de Par�s et à la v�lla de Passy. Ma�s La Poupl�n�ère haussa�t
les épaules: �l ava�t une telle conf�ance dans sa femme et dans son
am�! Cependant, les �nformat�ons devenant chaque jour plus
préc�ses, �l ava�t f�n� par prêter l’ore�lle à la dénonc�at�on verbale d’un
fam�l�er, peut-être d’une femme dont la jalous�e ava�t éve�llé la
v�g�lance[380].

[380] Nous avons emprunté tous les déta�ls de la scène v�olente qu�
va su�vre à une lettre �néd�te que nous avons découverte dans un
manuscr�t de la B�bl�othèque Nat�onale (fonds frança�s 13703, p. 95).
Cette lettre éta�t adressée, le 6 ma� 1746, à Mme de Souscarr�ère, au
château de Breu�lpont, par Bachaumont, qu� l’appelle «sa chère
gouvernante».

Il falla�t que sa qu�étude ord�na�re fût s�ngul�èrement ébranlée, car,
dans un prem�er mouvement de dép�t, �l commença par défendre à
sa femme de recevo�r et même de vo�r R�chel�eu. Pu�s �l la f�t
surve�ller en secret; et, le 22 avr�l 1746, �l apprena�t qu’elle éta�t allée
rendre v�s�te au galant «en pet�te ma�son». Elle rentra pour le
souper: elle ava�t du monde ce so�r-là. Son mar� se montra d’assez
méchante humeur; ma�s �l éta�t coutum�er du fa�t; et personne ne
parut s’en apercevo�r.



Ma�s quand le dern�er conv�ve fut part�, La Poupl�n�ère s’élança sur
sa femme; et, la jetant d’un soufflet à terre, �l la trép�gna s� rudement
sur le corps, et plus encore à la tête, qu’�l fallut «la sa�gner tro�s fo�s
le lendema�n et deux autres fo�s v�ngt-quatre heures après[381]». Il fut
même «quest�on de la trépaner».

[381] M. Campardon établ�t, dans La Chem�née de Mme de la
Poupl�n�ère, d’après des documents d’Arch�ves, qu’en avr�l 1746, la
jeune femme ava�t mandé à son hôtel un Comm�ssa�re du Châtelet,
pour lu� fa�re constater sur elle des contus�ons et des blessures, su�tes
des vo�es de fa�t qu’elle attr�bua�t à la brutal�té mar�tale; ma�s elle ne
donna�t pas le mot�f de tels sév�ces.

Chez La Poupl�n�ère, la van�té de l’homme éta�t plus atte�nte
encore que l’honneur du mar�. Lu� qu� t�ra�t argument de la tenue,
plutôt «négl�gée» de la femme, pour conclure à la f�dél�té de l’épouse
et qu� brocarda�t volont�ers les mar�s malheureux, art�sans de leur
propre �nfortune, parce qu’�ls ne «sava�ent pas être les maîtres chez
eux», �l alla�t donc prendre place, à son tour, dans cette légenda�re
confrér�e.

Avant de rouer de coups Mme de La Poupl�n�ère, �l ava�t g�flé une
«am�e et conf�dente» de sa femme, qu� l’ava�t ramenée de son
expéd�t�on amoureuse et qu� «n’ava�t pas demandé son reste», pour
aller préven�r de ce fâcheux dénouement R�chel�eu; et celu�-c� ava�t
tout auss�tôt dépêché au jaloux la duchesse de Boufflers, af�n «de
l’adouc�r et de lu� fa�re en même temps des remontrances!!» La
démarche éta�t quelque peu osée. Et La Poupl�n�ère déclara à la
grande dame, comme �l l’ava�t déjà «d�t et red�t» à ses entours, que
«dans quarante jours, lorsque sa femme sera�t guér�e, �l lu� en fera�t
tout autant.»

Entre temps R�chel�eu ava�t dû part�r pour l’armée. Il ava�t qu�tté
Par�s dans «un état» vo�s�n du «désespo�r». Ses am�s d�sa�ent que
sa pass�on pour «la pauvre battue» éta�t la seule «sér�euse» qu’�l
ava�t jama�s eue de sa v�e; et Mme de La Poupl�n�ère l’a�ma�t de
même, «malgré les r�des qu� couvrent le v�sage de R�chel�eu et le



dessèchement de tout son corps qu� lu� fa�t paraître so�xante-d�x
ans».

Néanmo�ns, cet �ntrép�de amoureux n’entend�t pas renoncer à sa
br�llante conquête, ma�s �l jugea prudent de s’assurer un as�le
d�scret, �nconnu de tous, qu� abr�tera�t ses amours, lo�n des regards
cur�eux et des méchants propos. Se rappelant un bon tour de sa
jeunesse, qu� lu� ava�t perm�s de vo�r Mlle de Valo�s, à l’�nsu même de
la gouvernante de cette pr�ncesse, le duc f�t louer, moyennant 2.400
l�vres, une ma�son cont�guë à l’hôtel que La Poupl�n�ère occupa�t rue
R�chel�eu; et b�entôt une commun�cat�on s’établ�ssa�t entre les deux
�mmeubles, par la plaque d’une chem�née, qu� s’ouvra�t, comme une
porte, d’une chambre de Mme de la Poupl�n�ère sur l’appartement
vo�s�n. Collé �nd�que dans son Journal[382] la d�spos�t�on du
mécan�sme: du côté R�chel�eu, «la plaque éta�t couverte par une
glace posée sur la chem�née plus basse de quatre p�eds que la
chem�née»; côté La Poupl�n�ère «cette glace s’ouvra�t à secret».

[382] C����: Journal (1868, 3 vol.), t. I, pp. 25 et su�v. novembre
1748.—C’éta�t un certa�n Berger (le d�recteur de l’Opéra?), qu� ava�t
loué nom�nat�vement la ma�son.—Vo�r dans l’opuscule de Campardon,
les déta�ls sur le percement du mur, le procès avec les propr�éta�res,
etc...

Les v�s�tes de l’amant éta�ent fatalement �nterm�ttentes: la
nécess�té de sa présence à Versa�lles ou à Cho�sy, ses obl�gat�ons
comme soldat, comme gouverneur de prov�nce, comme
ambassadeur et, faut-�l le d�re, le souc� d’autres �ntr�gues
amoureuses élo�gna�ent cet homme s� occupé, et cependant toujours
�nfat�gable, d’une maîtresse qu� l’adora�t. Mme de La Poupl�n�ère,
�mpat�ente de tant d’obstacles, chercha�t à tromper les ennu�s de
l’attente, ou les tr�stesses de l’absence, par de longues lettres à
l’adresse du b�en-a�mé, lettres où la pass�on la plus v�ve et,
apparemment la plus s�ncère, éclate en ces menus et jol�s déta�ls, en
ces tendres et dél�cats aveux, en cet exqu�s déshab�llé du style
qu’on rencontre parfo�s chez les ép�stol�ères du XVIIIe s�ècle. La
correspondance de Mme de La Poupl�n�ère—un modèle du genre—



est quelque peu éparp�llée, ma�s elle est presque toujours
�ntéressante, comme tranche (qu’on nous passe le réal�sme de
l’express�on) de cœur fém�n�n. Les lettres dont nous publ�ons �c�
quelques passages, furent écr�tes pendant que R�chel�eu éta�t retenu
en Ital�e par le s�ège de Gênes:

... «Je cra�ns que mes lettres volum�neuses ne vous a�ent
ennuyé; vous me d�tes qu’elles font votre bonheur, ma�s cela est s�
fa�ble, s� peu répété, déta�llé; vous ne répondez qu’à des art�cles
dont je ne me souc�e guère, et que je vous a� plutôt mandés pour
avo�r une coupure à fa�re. C’est mon seul pla�s�r de vous écr�re, de
penser que vous me l�rez, que je su�s dans vos ma�ns, que je vous
occupe de mo� forcément pendant une heure, sauf les d�stract�ons,
ma�s auss� vous me l�sez; cela seul me fera�t cop�er des gazettes,
s� je ne pouva�s vous écr�re autre chose; et l’extrême conf�ance
que j’a� en vous me fa�t vous écr�re jusqu’à des bêt�ses... A�ns�,
mon cœur, que mes nouvelles, mes projets, même mes cra�ntes
ne vous fassent aucune �mpress�on que comme des rêver�es de
mon �mag�nat�on...

... «Je vous a�me, mon cœur, à la fol�e: �l n’y a r�en que je
n’entrepr�sse pour vous le prouver et en mér�ter autant de vous...
Et je vous dés�re avec une v�olence, que, s� je deva�s vous vo�r ce
so�r, cela me paraîtra�t un s�ècle, fuss�ez-vous de l’autre côté de la
bergère...

... «De tous les gens que j’a� vus depu�s que vous êtes part�,
aucun ne m’a fa�t autant de pla�s�r que Gu�mont... Il m’�ntéresse
beaucoup: �l va vous revo�r, vous parler, v�vre avec vous dans
cette fam�l�ar�té que je dés�rera�s tant, être au chevet de votre l�t, à
votre to�lette, à l’Opéra, à dîner, à la guerre, à des fêtes, seule
avec vous[383].»

[383] Bullet�n du B�bl�oph�le, année 1882, pp. 419 et su�v.

On vo�t, dès les prem�ères notes de cet hosanna d’amour, que
R�chel�eu en usa�t avec Mme de la Poupl�n�ère, a�ns� qu’�l en ava�t



l’hab�tude avec ses autres maîtresses. Le commencement de ses
lettres est comme une caresse, ma�s qu� dure s� peu! L’amant cède
b�entôt la place au court�san, av�de des nouvelles d’un pays vers
lequel tendent toutes ses amb�t�ons, ou tous ses regrets.

La f�n de ces fragments s�gnale l’entrée en scène d’un nouveau
personnage qu� ne mér�te guère un tel honneur. Gu�mont éta�t un
cous�n germa�n de Mme de Pompadour, à qu� le créd�t de la favor�te
ava�t valu d’être envoyé à Gênes, comme représentant de la France,
et que son �ncapac�té en f�t rappeler. Il y fut en confl�t avec R�chel�eu.
Ava�t-�l reçu pour m�ss�on secrète de le surve�ller? Toujours est-�l
qu’après avo�r accepté un rôle, comme chanteur, dans un «bel
opéra», monté par R�chel�eu à Gênes, opéra qu� deva�t coûter
50.000 l�vres, Gu�mont se ret�ra sous sa tente, prenant part� pour une
cabale fém�n�ne, dont le mo�ndre gr�ef contre le général en chef éta�t
d’entreten�r un séra�l de Gêno�ses[384].

[384] Mémo�res d’A�������, t. V, pp. 281 et su�v. (nov. 1748).

Pendant qu’�l fa�sa�t a�ns� «la guerre en dentelles», R�chel�eu ne se
douta�t guère de l’orage qu� éclata�t sur la tête de son am�e.

La Poupl�n�ère, toujours jaloux, toujours sur le qu�-v�ve, ép�ant les
mo�ndres démarches de sa femme, ava�t consc�ence qu’�l éta�t
trompé et ne pouva�t prendre les coupables sur le fa�t. En va�n la
trah�son d’une camér�ste de Mme de la Poupl�n�ère, à qu� R�chel�eu
ava�t négl�gé de régler la pens�on v�agère qu’�l lu� ava�t prom�se[385],
ava�t révélé au mar� les appar�t�ons souda�nes de l’amant chez sa
maîtresse. Et le ferm�er général, exaspéré, se demanda�t comment
le bourreau de son honneur parvena�t à pénétrer dans son hôtel,
sans que personne s’en aperçût. Enf�n, un jour (le 28 novembre
1748), pendant que Mme de la Poupl�n�ère ass�sta�t à une revue des
uhlans du Maréchal de Saxe, passée dans la pla�ne des Sablons par
leur commandant, le f�nanc�er se déc�da à fou�ller m�nut�eusement
l’appartement de sa femme, en compagn�e de son avocat Balot et du
fameux phys�c�en Vaucanson[386]. Les deux ma�sons étant cont�guës,
�l falla�t, de toute nécess�té, que R�chel�eu traversât, en quelque



sorte, le mur m�toyen pour accéder à la chambre de sa maîtresse.
Ma�s par quel passage?

[385] Journal de B������, IV, 327.
[386] M��������: Mémo�res (éd�t�on M. Tourneux), t. I, p. 237.—

Marmontel éta�t un fam�l�er du ferm�er général.

Les �nvest�gateurs procédèrent par déduct�on (la méthode, comme
on vo�t, n’est pas nouvelle), et leurs perqu�s�t�ons les amenèrent
devant la plaque de chem�née, qu�, sous la canne de Vaucanson,
sonna le creux. Le phys�c�en, s’approchant pour m�eux exam�ner, put
constater que «la plaque éta�t à charn�ère et que la jo�nture en éta�t
presque �mpercept�ble».

—«Ah! le bel ouvrage! s’écr�a-t-�l avec adm�rat�on[387].»

[387] M��������: Mémo�res, t. I, p. 237.

Av�sée auss�tôt, Mme de la Poupl�n�ère éta�t retournée, en toute
hâte, à l’hôtel, accompagnée des Maréchaux de Saxe et de
Löwendahl[388]. Ma�s elle eut beau suppl�er, va�nement ses deux am�s
�ntercédèrent pour elle, le f�nanc�er resta �nflex�ble; �l refusa de
recevo�r sa femme; �l s’engagea�t s�mplement à lu� serv�r une
pens�on de 8.000 l�vres. Alors Mme de la Poupl�n�ère voulut donner
l’expl�cat�on de la plaque... tournante:

—«C’éta�t pour me sauver de vos fureurs!
—«Allons donc! la glace s’ouvra�t du côté de l’autre ma�son! Et

pu�s vous a�-je jama�s donné une ch�quenaude?
—«Voyons! Mons�eur, �l faut en f�n�r; embrassons-nous; auss� b�en

je su�s exténuée de fat�gue et de fa�m.
—«Pas du tout, je ne veux plus v�vre, n� manger avec vous.
—«Où �ra�-je?
—«Eh! chez M. le Maréchal, s� bon vous semble et s’�l le veut[389].»



[388] La pla�nte de Mme de la Poupl�n�ère (nov. et déc. 1748) ne
s�gnale, comme témo�n des outrages qu’elle sub�t de son mar�, que le
Maréchal de Saxe.

[389] C����: Journal, t. I, pp. 25-26.

On sa�t le dénouement de cette scène de ménage.

Les 28 novembre et 12 décembre, Mme de la Poupl�n�ère déposa�t
deux nouvelles pla�ntes contre son mar� qu� «la calomn�a�t, l’expulsa�t
de sa ma�son et la la�ssa�t dans un dénuement absolu[390]».

[390] C��������: La Chem�née de Mme de la Poupl�n�ère
(Charavay), p. 120.

Elle ava�t pr�s un appartement rue Ventadour; et ce fut, sur la
menace d’être dépossédé de son pr�v�lège de ferm�er général[391],
que son mar� se déc�da, en novembre 1749, à lu� assurer sa pens�on
de 8.000 l�vres. Elle ava�t déjà un v�ager de 4.000, et R�chel�eu lu�
ava�t serv� une rente mensuelle de 1.200 l�vres[392], en attendant que
La Poupl�n�ère tînt ses engagements.

[391] Revue de Par�s (15 mars 1912), art�cle C�����.—Mémo�res
�’A�������, t. VI, p. 73.—Collect�on Leber à Rouen.

[392] Mémo�res �’A�������, t. VI, p. 73.—Tant qu’elle vécut, elle
fut so�gnée par le ch�rurg�en de R�chel�eu, «lequel n’a cessé de la vo�r
jusqu’à son dern�er moment».

Elle mourut, en 1752, des su�tes d’un cancer au se�n. Elle
l’attr�bua�t aux mauva�s tra�tements de son mar�. Déjà, en janv�er
1748, dans une lettre à R�chel�eu, elle s’�nqu�éta�t de glandes
devenant chaque jour plus volum�neuses et plus douloureuses. On a
prêté ce propos à son amant (et Casanova le répète) qu’elle ava�t
�mag�né une affect�on cancéreuse, pour ap�toyer sur son sort le
ferm�er général et le pousser à une réconc�l�at�on, dont �l eut
grand’pe�ne à se défendre[393]. Suppos�t�on qu� nous paraît toute
gratu�te; car comment admettre, s� ce cancer n’ava�t pas ex�sté



réellement, que R�chel�eu eût cont�nué, jusqu’à la mort de la
malheureuse, la coméd�e de l’envoyer panser par son ch�rurg�en?

Mme de Pompadour ava�t été, la prem�ère, à encourager des
commérages et des méd�sances qu� jeta�ent un fâcheux vern�s sur le
duc de R�chel�eu[394]. Quand ces bavardages dev�nrent un bel et bon
scandale, conf�rmé par des constatat�ons �ndén�ables, elle applaud�t
à toutes les man�festat�ons sat�r�ques dest�nées à lu� donner un plus
rap�de et plus large essor. On f�t c�rculer cet Av�s au publ�c qu� ne
semble pas avo�r été poursu�v� b�en sévèrement par la pol�ce:

Mess�eurs, vous êtes avert�s
Qu’on fa�t fabr�quer dans Par�s,
En perçant la ma�son vo�s�ne,
Fond de chem�née à ressorts,
Où l’amant peut passer le corps,
Sans que personne le dev�ne.
On pourra vo�r cette mach�ne
Chez certa�n ferm�er général,
Chez Madame La Poupl�n�ère,
Qu� s’en est serv� la prem�ère.

[393] [394] Art�cle C����� dans La Revue de Par�s.—B�����������
�� �’A������. Arch�ves de la Bast�lle 11774. (Gazette �néd�te de
Bousquet de Colom�ers, 21 septembre 1752): «Il n’a tenu à r�en que
M. le Maréchal de R�chel�eu n’a�t réun� M. et Mme de la Poupl�n�ère.»

Pu�s, le 31 décembre, les camelots par�s�ens proposa�ent, comme
une actual�té d’étrennes, le jouet du jour, «des pet�tes chem�nées en
carton, avec une plaque qu� s’ouvra�t, derr�ère laquelle on voya�t un
homme et une femme qu� se guetta�ent[395]».

[395] Journal de B������, t. IV, p. 336.

Enf�n, s’�nsp�rant de cette nouveauté qu� f�t fureur, la Marqu�se
ava�t commandé, pour m�eux r�d�cul�ser son ennem�[396] par une
créat�on mo�ns éphémère, «un modèle de chem�née tournante en
bo�s d’acajou, d’env�ron deux p�eds, avec la plaque en cu�vre»,



appelée à f�gurer un jour dans le Catalogue des objets d’art du
marqu�s de Mar�gny, frère de la favor�te.

[396] Une ra�son qu�, paraît-�l, ava�t mot�vé plus que toute autre,
l’�ntervent�on, auss� ha�neuse que pers�stante de la Marqu�se, c’éta�t,
d’après la Correspondance de Gr�mm, que R�chel�eu ava�t eu
l’�ntent�on de donner sa maîtresse à Lou�s XV. Auss�, prétend toujours
le gazet�er, Mme de Pompadour ava�t-elle écr�t à Mme de la Poupl�n�ère,
pour la menacer de sa vengeance, s� elle cont�nua�t à voulo�r pla�re au
ro�. D’après une autre vers�on, ce fut la seconde femme de La
Poupl�n�ère qu� eut cette prétent�on et s’att�ra a�ns� les foudres de la
favor�te.



CHAPITRE XXI

R�chel�eu a trop l’amour du théâtre et la serv�tude de l’ét�quette pour ne pas entrer
en confl�t avec Mme de Pompadour. — D�sgrâce de Maurepas; son quatra�n;
l’att�tude de R�chel�eu. — De dép�t de n’être pas prem�er m�n�stre, R�chel�eu part
pour le Languedoc. — Spectacles de la Cour pendant son absence. —
Correspondance de Volta�re, autre mécontent, avec R�chel�eu. — Retour du
Maréchal, plus a�gr� que jama�s, à Versa�lles: ses propos de frondeur.

D’Argenson, qu� su�t s� m�nut�eusement l’ag�tat�on �ncessante de la
Cour, qu’�l semble avo�r l’œ�l armé d’une loupe pour ne pas perdre
un seul des mouvements de ces �nf�n�ment pet�ts, D’Argenson
s’égare parfo�s dans le dédale de leurs manœuvres et f�n�t même par
y fourvoyer sa psycholog�e. Cependant, sa persp�cac�té n’est pas en
défaut, quand elle note que «R�chel�eu est trop attaché à la bagatelle
du théâtre et des ballets». Et, de fa�t, s�, sur ce terra�n, le Maréchal a
souvent pour lu� le dro�t, la just�ce et la ra�son, �l n’a pas toujours le
sens de l’opportun�té. En mult�pl�ant des spectacles dont elle
revend�que l’�n�t�at�ve, la Marqu�se poursu�t une pol�t�que personnelle.
Atte�nte d’un mal qu� la m�ne sourdement, la fa�t ma�gr�r à vue d’œ�l
et «ven�r à r�en», Mme de Pompadour s’est rendu compte qu’elle ne
peut répondre qu’�nsuff�samment aux ex�gences sensuelles du ro�;
auss� s’est-elle efforcée à le reten�r auprès d’elle par la p�quante
nouveauté de d�vert�ssements �néd�ts. Et vo�c� qu’un homme lu�
contrecarre son plan de campagne, au nom des lo�s de l’ét�quette,
quand �l lu� eût été s� fac�le de ne pas ass�ster à des représentat�ons
qu� offusquent son amour-propre.

C’est alors que le ro� pose à ce gêneur la fameuse quest�on, s� fort
commentée par ses entours:

—«Comb�en de fo�s êtes-vous allé à la Bast�lle, Mons�eur le
Maréchal?



—«Tro�s fo�s, S�re.»
Peu de jours après, le cœur gros de rancune, R�chel�eu dansa�t,

trép�gna�t, fa�sa�t vacarme, à la Muette, dans sa chambre au-dessus
de l’appartement de la Marqu�se. Ma�s �l est trop f�n pour ne pas se
rendre compte qu’�l «n’a r�en à gagner à se buter contre la maîtresse
du ro�». Lou�s XV peut l’appeler «son cher R�chel�eu», l’emmener
pendant des heures dans son carrosse, prendre son av�s sur toutes
choses, ce favor�, que hante le rêve de la prem�ère place dans l’État,
do�t se rés�gner, s’�l veut l’atte�ndre, à ne plus rester en guerre
ouverte avec la favor�te[397]. Sans doute, pour le pr�nc�pe (car �l faut
sauvegarder les dro�ts du protocole; et R�chel�eu, h�er encore, ava�t à
lutter contre les prétent�ons subvers�ves du pr�nce de Cont�), ce sera
toujours lu� qu� d�sposera des mus�c�ens et autres gag�stes de la
Chambre, qu� leur donnera des ordres a�ns� l�bellés: «Un tel se
rendra à telle heure pour jouer à l’Opéra de Madame de
Pompadour.» Ma�s les deux théâtres, montés par le duc de la
Vall�ère, n’en subs�steront pas mo�ns: pendant les représentat�ons,
l’am� de la Marqu�se se t�endra derr�ère le fauteu�l du ro� pour
recevo�r les ordres du maître; et la blessure fa�te à son amour-propre
par l’algarade du prem�er gent�lhomme se c�catr�sera sous le Cordon
bleu.

[397] D’A�������: Mémo�res, t. V, pp. 357 et su�v.

Ce qu� �nflua peut-être encore le plus sur les résolut�ons de
R�chel�eu, ce fut la d�sgrâce foudroyante de Maurepas; non pas,
comme a pu le cro�re un �nstant le duc de Luynes[398], que ces deux
mortels ennem�s se fussent enf�n réconc�l�és; ma�s tous deux
su�va�ent des vo�es parallèles pour parven�r à débusquer l’adversa�re
commun; seulement, R�chel�eu apporta�t à ses attaques «tant d’art,
tant d’espr�t, tant de pol�tesse et même de galanter�e pour Mme de
Pompadour[399]», que celle-c� hés�ta�t encore, pour s’en débarrasser,
sur le cho�x des moyens. Ma�s, Maurepas, cependant s� courto�s
d’ord�na�re, se montra�t plutôt sec et dur avec la Marqu�se. Il ava�t le
gén�e de l’ép�gramme, et comme on l’a s� souvent répété à propos
de gens d’espr�t, �l eût sacr�f�é son me�lleur am� à un bon mot. Auss�



b�en, pour n’en pas perdre l’hab�tude, �l se sacr�f�a lu�-même. Il
décocha donc, un jour, ce quatra�n contre la maîtresse du ro� qu�, en
offrant une touffe de roses blanches au B�en-A�mé, les ava�t la�ssé
s’éparp�ller à terre:

Par vos façons nobles et franches,
Ir�s, vous enchantez nos cœurs.
Sur nos pas vous semez des fleurs,
Ma�s ce ne sont que des fleurs blanches[400].

[398] Journal de L�����, t. X, p. 117.
[399] Ib�d., p. 118.
[400] Maurepas qu� c�te le quatra�n dans ses Mémo�res (t. IV, p. 265)

se défend de l’avo�r composé; �l l’attr�bue même à R�chel�eu et
l’accuse tout au mo�ns de l’avo�r répandu à la Cour et à la V�lle, après
l’avo�r... oubl�é sur la chem�née du ro�.

Maurepas ne pouva�t pas offenser plus cruellement sa v�ct�me. Il
lu� rappela�t une �nf�rm�té qu� l’élo�gna�t souvent du ro� et dont la
cont�nu�té l’obl�gea�t à chercher des d�stract�ons toujours nouvelles
pour cet amant toujours blasé.

L’ordre d’ex�l qu�, vers la f�n d’avr�l, envoya�t à Bourges le m�n�stre
d�sgrâc�é, frappa la Cour de stupeur; et R�chel�eu ne put échapper à
cette �mpress�on, comme le note le Journal de Luynes, à la date du
25:

«A cette même heure de hu�t heures du mat�n, M. de R�chel�eu
éta�t au Parlement pour la récept�on de M. de Belle-Isle. Il arr�va�t
du pet�t château où �l ava�t couché. Un homme d’espr�t que je
conna�s beaucoup et de qu� je t�ens cec�, trouva au Parlement un
de ses am�s qu� lu� d�t: Regardez b�en M. de R�chel�eu: �l a l’a�r
d’un homme qu� n’est pas à lu�-même; je ne sera�s po�nt étonné
qu’�l y eût quelque chose sur M. de Maurepas. L’homme qu� m’a
conté ce fa�t, est très vér�d�que et sans ostentat�on...»

Assurément le Maréchal ne fut pas autrement attr�sté de la
catastrophe; ma�s elle lu� donna à réfléch�r[401]. Et d’Argenson s�gnale



le résultat de cette méd�tat�on d’un court�san sur les v�c�ss�tudes de
la b�enve�llance royale: «La réconc�l�at�on du favor� avec la favor�te
est ent�ère, cord�ale, éd�f�ante.» Ma�s celle-c� suspecta�t encore la
s�ncér�té de celu�-là. Elle prétenda�t que R�chel�eu ava�t colporté
l’ép�gramme �ncr�m�née. Et lu�, quelques jours après, de s’écr�er,
devant l’�ns�stance que Mme de Pompadour metta�t à présenter le
malencontreux quatra�n comme la cause réelle de la chute de
Maurepas: «Eh quo�! Madame, voulez-vous d�re que le ro� n’a
chassé un m�n�stre qu’à cause de ce qu� vous éta�t personnel et non
à cause de sa mauva�se adm�n�strat�on[402]?»

[401] Journal de L�����, t. X, p. 117.—Les Mémo�res authent�ques
de R�chel�eu qu� consacrent tout un chap�tre à la d�sgrâce du Comte
d’Argenson, gardent le s�lence sur celle de Maurepas.

[402] D’A�������: Mémo�res, t. V, p. 457.

Il est certa�n que le secréta�re d’État au département de la mar�ne
ava�t assez mal rempl� ses fonct�ons: sa légèreté n’ava�t d’égal que
son scept�c�sme; et l’abandon, dans lequel �l la�ssa les �ntérêts qu� lu�
éta�ent conf�és, ne fut pas étranger aux catastrophes navales
qu’alla�t entraîner pour la France la guerre de Sept ans.

Et R�chel�eu conna�ssa�t s� b�en son Maurepas qu’�l ava�t réd�gé à
l’adresse du ro� un mémo�re où �l dénonça�t l’�nd�gn�té de son
ennem�. Pour être plus sûr de l’atte�ndre, �l ava�t conf�é son factum à
la Marqu�se, en la pr�ant de le remettre au pr�nce. Or, Lou�s XV
n’a�ma�t pas à vo�r des f�gures nouvelles dans ses conse�ls de
Cab�net, et Maurepas raconte que le ro� lu� donna ce réqu�s�to�re en
le qual�f�ant de «l�belle[403]».

[403] Le «l�belle» est �nséré tout au long dans les Mémo�res de
M�������, t. IV, pp. 213-221.

Ma�s, lu� auss�, R�chel�eu, est «taxé de grande étourder�e[404]»; et,
malgré toutes les concess�ons qu’�l a pu fa�re, �l n’est pas encore
parvenu au but de ses dés�rs, à ce poste de prem�er m�n�stre dont «�l
se cro�t la capac�té». L’année touche à sa f�n; et dans l’espo�r d’une



nom�nat�on �mm�nente, �l retarde de jour en jour, d’heure en heure,
son départ pour les États[405]. Enf�n, �l se déc�de, le 20 janv�er 1750, à
qu�tter Versa�lles. La stér�l�té de ses efforts l’a rendu maussade; et
cependant �l a hâte de regagner la Cour; �l ne veut rester en
Languedoc, af�n d’y recevo�r l’�nfante Anto�nette, dont le passage est
annoncé pour le mo�s de mars ou d’avr�l, que s� on lu� promet la
To�son d’Or. En attendant, �l est entré en confl�t avec les États qu�
refusent l’�mpôt du v�ngt�ème, R�chel�eu n’ayant su leur donner
l’assurance que la prov�nce conservera�t ses pr�v�lèges; et on blâme
sa condu�te à la Cour parce qu’�l a souffert les remontrances des
États. Ma�s b�entôt �l a rompu avec eux: �l l’écr�t à Versa�lles et
demande qu’on le rappelle; or les États lu� donnent ple�ns pouvo�rs
pour term�ner l’affa�re du v�ngt�ème et des pr�v�lèges; car �l est «a�mé
et adoré de toute la prov�nce»; et quand, de retour à Versa�lles, en
avr�l, �l reparaît, le lendema�n, à Cho�sy, �l se présente «tête haute»
et fort b�en accue�ll� par le ro�[406].

[404] D’A�������: Mémo�res, t. VI, p. 86.
[405] [406] Mémo�res d’A�������, t. VI, pass�m.

Pendant son absence, ses adversa�res n’éta�ent pas restés
�nact�fs. Hu�t jours après son départ, le théâtre de Mme de
Pompadour ava�t représenté le Préjugé à la mode, qu� data�t de
1735 et dans laquelle l’auteur La Chaussée montra�t «un mar�
amoureux de sa femme, ma�s qu� n’osa�t fa�re paraître ces
sent�ments, parce que l’amour conjugal est devenu un r�d�cule dans
le monde[407]...».

[407] Journal de L�����, t. X, p. 403.

«M. de R�chel�eu d’aujourd’hu�, qu� éta�t le héros de son temps
pour la galanter�e, est, en quelque man�ère, ajoute le Journal de
Luynes, le prem�er qu� a�t donné occas�on à cette coméd�e. Sa
prem�ère femme (Mlle de Sansac) n’éta�t r�en mo�ns que jol�e. Elle
l’a�ma�t, ma�s �l ne pouva�t la souffr�r; et de là �l s’est établ� parm� la
jeunesse br�llante que c’éta�t un r�d�cule d’a�mer sa femme.



«M. de Melun pensa�t d�fféremment... Nous avons vu depu�s M. de
la Trémoïlle se condu�re de même avec sa femme (une Bou�llon)
qu’�l a�ma�t pass�onnément.

«Tous ces caractères d�fférents ont été vra�semblablement le
modèle de ceux que La Chaussée a pe�nts dans cette coméd�e. Le
r�d�cule que l’on y vo�t donner à l’amour conjugal a fa�t naître
quelques réflex�ons sur la présence de la re�ne à un spectacle, où
Mme de Pompadour joue avec toutes les grâces et toute l’express�on
qu’on peut dés�rer.»

C’éta�t, en effet, une énorme bévue que d’avo�r produ�t devant la
re�ne le Préjugé à la mode; et la responsab�l�té pouva�t en retomber
sur R�chel�eu qu�, même absent, éta�t censé l’ordonnateur de ces
représentat�ons, en réal�té d�r�gées par La Vall�ère.

L’H�sto�re ne d�t pas comment le Maréchal pr�t la chose. On
remarqua seulement, à son retour, son étonnement peu d�ss�mulé,
lorsqu’�l fut �nformé de la grande faveur dont jou�ssa�t le contrôleur
général, Machault, un protégé de la Marqu�se. Ma�s on nota en
même temps qu’�l éta�t plus pol� et mo�ns hauta�n: à pe�ne «osa�t-�l
parler au ro� en part�cul�er»; encore le pr�nce sembla�t-�l se dérober à
ces entret�ens. Déc�dément (et c’est toujours d’Argenson qu�
enreg�stre ces échos de la Cour) «on ne trouva�t plus r�en au
Maréchal de ce qu� peut fa�re un m�n�stre» (ju�llet 1750). Et R�chel�eu,
de dép�t, s’en alla�t bouder, au mo�s d’octobre, dans son château de
Toura�ne.

Il éta�t alors en correspondance avec un autre mécontent, Volta�re,
qu� lu� ava�t écr�t, dans le courant d’août, une lettre fort longue et fort
�mportante pour sa b�ograph�e, lettre datée de Berl�n, où �l éta�t
l’hôte, choyé, de Frédér�c dont �l fa�sa�t le plus pompeux éloge.
Lou�s XV et Mme de Pompadour lu� reprocha�ent v�vement cette
«désert�on». R�chel�eu l’en ava�t av�sé. Ma�s Volta�re est�ma�t que
l’�nd�fférence du ro� et de la Marqu�se à son égard just�f�a�t «la clef
d’or, la cro�x et la pens�on de 20.000 francs» qu’�l ava�t acceptés de
Frédér�c, à la grande �nd�gnat�on de son «héros». Il rappela�t à celu�-
c� toutes les persécut�ons qu� l’ava�ent accue�ll� en France et qu�
l’ava�ent rédu�t à son ex�l volonta�re, alors qu’�l aura�t voulu passer le



reste de sa v�e à R�chel�eu, auprès du maître de ce beau doma�ne.
En 1736, le théat�n Boyer l’ava�t forcé à se réfug�er en Hollande, à
cause de l’�noffens�ve pla�santer�e du Monda�n, bad�nage poét�que
que le garde des sceaux poursu�v�t avec le dern�er acharnement, à
l’�nst�gat�on de cette «v�e�lle m�e» qu’on appela�t le card�nal Fleury.
Volta�re pouva�t déjà se ret�rer en Prusse; ma�s �l ava�t juré de ne
jama�s qu�tter Mme du Châtelet, dont la mort seule l’ava�t séparé.

Pendant qu’�l éta�t à Lunév�lle, le ro� Stan�slas ava�t composé le
Ph�losophe Chrét�en, et fa�t ten�r le manuscr�t à sa f�lle. La re�ne le lu�
retourna, en lu� d�sant que c’éta�t l’œuvre d’un athée, que Volta�re en
éta�t sans nul doute l’auteur et qu’�l «pervert�ssa�t», de concert avec
Mme du Châtelet, le ro� Stan�slas, pour l’ «étourd�r» sur sa l�a�son
avec Mme de Boufflers. Le Dauph�n ava�t été fâcheusement
�mpress�onné, lu� auss�, sur le compte de Volta�re; et les gens de
lettres ne cessa�ent d’être host�les au ph�losophe.

Év�demment, dans cette �nterm�nable épître, le commensal du ro�
de Prusse semble atte�nt du dél�re de la persécut�on; c’est, d’a�lleurs,
une note que cet espr�t, cependant s� sol�de, fa�t volont�ers entendre;
ma�s, peut-être auss�, exagère-t-�l, avec �ntent�on, son état de
nervos�té, pour pr�er R�chel�eu, et avec quelle �ns�stance, de pla�der
sa cause auprès de Mme de Pompadour. Lu� qu� a fa�t nommer
Volta�re gent�lhomme ord�na�re et h�stor�ographe du ro�, saura�t
représenter à la Marqu�se que les ennem�s de son protégé sont les
ennem�s de la favor�te; �l lu� d�ra�t «tout l’attachement» de l’absent
pour elle, et «qu’elle seule pourra�t lu� fa�re qu�tter le ro� de Prusse».

Comme on vo�t, R�chel�eu s’éta�t b�en gardé d’apprendre à Volta�re
ses décept�ons et ses rancœurs; lu� répond�t-�l de ce château, que
son correspondant eût s� allègrement adopté pour Thébaïde,
comb�en son �ntervent�on auprès de Mme de Pompadour aura�t peu
de chances de succès? Ma�s un court�san conv�ent-�l jama�s de la
ba�sse de son créd�t?

L’élo�gnement et la sol�tude ne parv�nrent pas à c�catr�ser les
pla�es de cet orgue�l ulcéré. R�chel�eu rev�nt à Versa�lles, en janv�er
1751, auss� a�gr�, auss� amer qu’�l en éta�t part�, et pr�t b�entôt une
att�tude de frondeur. Le mar�n Mahé de la Bourdonna�s, embast�llé,



comme prévar�cateur, sur la dénonc�at�on, �nexacte, de Duple�x,
vena�t de publ�er un Mémo�re pour se d�sculper des accusat�ons
portées contre lu�. R�chel�eu, chez qu� la sens�b�l�té n’ava�t pas perdu
tous ses dro�ts, s’émut d’une telle �njust�ce et s’emporta jusqu’à d�re,
devant Lou�s XV et devant la Marqu�se, qu’un de ces jours «cet
accusé �nnocent commandera�t une des escadres du ro�». Mme de
Pompadour se montra fort �rr�tée du propos; car elle éta�t l�ée
d’am�t�é avec les Duple�x et les Bacquencourt.

A deux mo�s de là, R�chel�eu, dans un cercle d’env�ron qu�nze
personnes, passa�t au cr�ble de la cr�t�que le dern�er tra�té d’A�x-la-
Chapelle: c’éta�t, prétenda�t-�l, «un chef-d’œuvre de stup�d�té, s’�l ne
l’éta�t de corrupt�on[408]».

[408] Mémo�res d’A�������, t. VI, 30 mars 1751.—Tout le monde
dés�ra�t la pa�x; et personne ne fut autrement sat�sfa�t de ce tra�té,
devenu déf�n�t�f le 18 octobre 1748, sauf peut-être la Hollande, qu�
râla�t déjà sous l’étre�nte �mplacable de Maur�ce de Saxe. Cette guerre
ava�t m�s en feu presque toute l’Europe; elle fut plus part�cul�èrement
sanglante et ru�neuse pour la France qu� n’en deva�t t�rer aucun
avantage.

Enf�n, dans la nu�t du 25 au 26 avr�l, en sortant de souper, �l éta�t
venu, flanqué de Cury, l’�ntendant des Menus, fa�re abattre les s�x
«pet�tes loges à quatre places», récemment constru�tes par les so�ns
des Coméd�ens frança�s «dans l’enfoncement de la prem�ère
coul�sse de chaque côté du théâtre». Le duc de Chartres les ava�t
retenues, pour son usage personnel, à La Vall�ère. Ma�s R�chel�eu,
toujours prévenu contre cet am� de la Marqu�se, qu’�l accusa�t
d’emp�éter sans cesse sur ses fonct�ons, répl�qua par le... coup de
théâtre qu� lu� valut les brocards et les huées du publ�c par�s�en. On
l’affubla du sobr�quet de Jacques Desloges; et le lendema�n, dans le
foyer de la Coméd�e, Sa�nt-Fo�x, cet auteur qu� man�a�t l’épée auss�
b�en que la plume, déclara�t le Maréchal de R�chel�eu plus d�l�gent
que le Maréchal de Löwendahl, car celu�-c� n’ava�t enlevé Berg-op-
Zoom qu’entre 4 et 5 heures du mat�n[409].

[409] C����: Journal, t. I, pp. 309 et su�v.



Collé, qu� relate l’anecdote, en prof�te pour se pla�ndre, avec
ra�son, ma�s dans la note acr�mon�euse dont �l est coutum�er, de la
tyrann�e des prem�ers gent�lshommes de la Chambre, dont la
m�ss�on devra�t un�quement se borner au serv�ce du ro� et de la Cour.

Lou�s XV lu�-même eut à souffr�r de la mauva�se humeur de son
am�. La Dauph�ne vena�t de lu� donner un pet�t-f�ls, le duc de
Bourgogne. R�chel�eu s’abst�nt, non sans affectat�on, d’«en ven�r
fa�re sa cour au ro�[410]».

[410] Mémo�res d’A�������, t. VII, p. 3, 4 octobre 1751.



CHAPITRE XXII

Volta�re entret�ent une correspondance plus su�v�e avec R�chel�eu: comment �l
fél�c�te son «héros» de son espr�t de tolérance. — Préoccupat�ons de R�chel�eu
en mat�ère de théâtre. — Mme Favart, le Maréchal de Saxe et le Maréchal de
R�chel�eu. — Confl�t avec l’archevêque de Par�s. — R�chel�eu fréquente
volont�ers à l’Académ�e. — Un �nc�dent de séance. — Brou�lle passagère du
Maréchal avec Volta�re. — Élect�ons académ�ques: nom�nat�on du Maréchal de
Belle-Isle. — Réforme des statuts académ�ques. — Intervent�on de Lou�s XV
contre P�ron. — D�ff�cultés de R�chel�eu avec l’abbé d’Ol�vet. — Rouer�es
électorales.

Par une coïnc�dence d�gne d’être notée, la correspondance,
jusqu’alors très espacée, de Volta�re avec R�chel�eu, dev�ent plus
fréquente et plus su�v�e, depu�s l’heure où le Maréchal, en fro�d avec
la Cour, ne fa�t plus mystère à son adulateur de ses gr�efs contre
elle. Ma�s, s� nous avons les lettres que Volta�re adressa�t à son
«héros», celles qu’�l en receva�t (et elles éta�ent encore assez
nombreuses) ont d�sparu, comme tant d’autres documents préc�eux,
des pap�ers du «V�eux Malade de Ferney». La perte est regrettable;
car, b�en qu’�ncorrecte et négl�gée, le peu de prose—non off�c�elle—
qu’on possède de R�chel�eu, n’est pas dépourvue d’�ntérêt,
d’or�g�nal�té, n� même d’espr�t.

Le Maréchal ava�t un fonds sér�eux d’affect�on pour Volta�re, qu� lu�
ressembla�t (celu�-c� l’a souvent écr�t), «s� fort en la�d»; ma�s cette
tendresse éta�t agress�ve, à la façon de l’am�t�é de ces hommes
�llustres qu� caressa�ent leurs fam�l�ers en leur p�nçant l’ore�lle
jusqu’au sang. Volta�re se pla�gna�t d’ord�na�re doucement; ma�s
parfo�s auss� la gr�ffe léon�ne emporta�t le morceau; et la colère du
blessé, s’exhalant dans le se�n d’am�s d�screts, tra�ta�t le bourreau de
«v�e�lle poupée», sans préjud�ce d’autres amén�tés du même goût.



Donc, à part�r de 1751, et pendant v�ngt-c�nq années
consécut�ves, cette correspondance ne chômera pas, au mo�ns du
côté de Volta�re, correspondance trop souvent monotone, car le
poète réclame perpétuellement de son grand am� qu’�l fasse jouer un
peu partout son réperto�re trag�que, ou b�en se répand en
lamentat�ons, comme un autre Jean-Jacques, sur les persécut�ons
dont �l est accablé. Ma�s, en revanche, �l apporte une contr�but�on
�mportante à la b�ograph�e de R�chel�eu, nous rense�gne sur la v�e
prov�nc�ale du gouverneur du Languedoc et de la Guyenne, sur ses
goûts l�ttéra�res et art�st�ques, sur sa fam�lle et ses am�s.

La lettre du 31 août 1751 est démesurément longue comme celle
de 1750. «Vous avez, d�t-elle, les mêmes bontés pour mes
musulmans que pour vos calv�n�stes des Cévennes. D�eu vous
bén�ra d’avo�r protégé la l�berté de consc�ence. Fa�re jouer le
prophète Mahomet à Par�s et la�sser pr�er D�eu en frança�s chez vos
montagnards du Languedoc, sont des choses qu� m’éd�f�ent
merve�lleusement!»

C’éta�t à peu près la réponse prêtée à R�chel�eu, quand on
s’étonna�t à Montpell�er qu’�l n’adoptât pas les mesures mesqu�nes et
vexato�res prescr�tes par le m�n�stre Sa�nt-Florent�n contre les
protestants: «Je m’embarrasse fort peu que les hommes pr�ent D�eu
à leur man�ère, pourvu qu’�ls ne troublent pas l’ordre publ�c.»

A cette époque où la tolérance n’ava�t pas encore pr�s rac�ne dans
les sphères gouvernementales, le mot pouva�t paraître hard�; et l’on
se demande s’�l n’éta�t pas un écho des causer�es volta�r�ennes.

La lettre du 31 août rappelle encore les prétendues persécut�ons
(�l en éta�t cependant de réelles) exercées contre le ph�losophe et
sur lesquelles �l rev�ent toujours s� compla�samment; ma�s �l donne
une place autrement cons�dérable à son futur S�ècle de Lou�s XIV
où, d�t-�l, aucun contempora�n «v�vant» n’est nommé, sauf R�chel�eu
et Belle-Isle. C’est une de ses formes de flatter�e �nd�recte à
l’adresse du Maréchal: �l sa�t cependant lu� pla�re b�en plus encore,
quand �l lu� écr�t: «Vous me d�tes que vous devenez v�eux, vous ne le
serez jama�s... Vous êtes auss� respectable dans l’am�t�é que vous
avez été charmant dans l’amour.» Ma�s R�chel�eu, toujours taqu�n,



ava�t renouvelé sa quest�on: «Pourquo� êtes-vous en Prusse?» Et
Volta�re de reprendre son ant�enne sur la clef de chambellan, la
cro�x, la pens�on et surtout «la v�e dél�c�euse» à Berl�n, chez
Frédér�c. Pu�s auss�tôt la contre-part�e dont �l est fac�le de sa�s�r le
sous-entendu: «Qu’�mporte à un ro� de France un atome de plus ou
de mo�ns comme mo�?» Et, cette fo�s, �l n’est plus quest�on de ces
salamalecs qu’�l pr�a�t R�chel�eu de mettre aux p�eds de Mme de
Pompadour. Il a dû dev�ner ou apprendre que le «héros» et la
favor�te éta�ent en dél�catesse.

Ma�s, pour le court�san qu’éta�t le Maréchal, l’élo�gnement, qu’�l
s’éta�t �mposé, d’un foyer d’�ntr�gues *—h�er encore son vér�table
élément—lu� sembla�t le plus cruel des maux. Auss�, pour tromper
son ennu� et donner l�bre carr�ère à ce beso�n d’act�v�té, qu� éta�t
pour lu� une seconde nature, se dépensa�t-�l en besognes de toutes
sortes, avec plus de fougue que d’espr�t de su�te, au gré de cette
humeur tat�llonne, dont les boutades déconcerta�ent ses plus zélés
part�sans. Il ava�t le goût des lettres et des arts: le théâtre surtout
ava�t ses préférences et Volta�re le sava�t b�en, quand �l l’entretena�t
jusqu’à sat�été de ses p�èces, qu’�l lu� en soumetta�t le plan, les
scènes et les actes, qu’�l lu� demanda�t ses conse�ls ou sa cr�t�que et
qu’�l f�n�ssa�t par les lu� fa�re jouer à Par�s, à Versa�lles, ou à
Fonta�nebleau. B�en m�eux, �l en obtena�t l’�nterd�ct�on des parod�es
de ses tragéd�es, comme, par exemple, celle de Sém�ram�s, qu�
deva�t être représentée sur le théâtre de la Cour[411].

[411] Lettres de Mme du Châtelet (éd�t�on Asse, 1875). Lettre de
C�rey, du 13 janv�er 1749.

Depu�s que Mme de Pompadour s’éta�t �mprov�sée ordonnatr�ce
des spectacles des Pet�ts Appartements, R�chel�eu s’éta�t rejeté sur
les scènes par�s�ennes qu� éta�ent sous la surve�llance des prem�ers
gent�lshommes de la Chambre. C’est a�ns� qu’�l ava�t eu à connaître
des désordres survenus à la Coméd�e Ital�enne, après la détent�on
de Mme Favart, v�ct�me des persécut�ons et des v�olences du
Maréchal de Saxe. Ce glor�eux soudard n’ava�t pu pardonner à la
sém�llante actr�ce de lu� rés�ster. Il l’ava�t fa�t su�vre, traquer et



f�nalement enlever par l’�nspecteur de pol�ce Meusn�er qu� l’ava�t
�nternée dans un couvent[412]. Les hab�tués de la Coméd�e Ital�enne,
dont Mme Favart éta�t pens�onna�re, sur la recommandat�on de
R�chel�eu, ava�ent attr�bué l’�nfortune de l’éto�le à la jalous�e d’une de
ses compagnes, Coral�ne, et, pour pun�r celle-c�, ava�ent monté
contre elle une form�dable cabale. Dans une lettre qu’�l écr�va�t à
Mme Favart, Maur�ce de Saxe lu� représenta�t R�chel�eu exaspéré
contre elle, le l�eutenant de pol�ce lu� ayant aff�rmé qu’elle éta�t
l’auteur de tout ce tumulte; ma�s ce bon apôtre de Maur�ce de Saxe
en ava�t pr�s, d�sa�t-�l, la défense et raconté au Maréchal que Mme

Favart ava�t cherché, au contra�re, à calmer les spectateurs de
l’amph�théâtre par ce «fort bon propos»:

—«Mess�eurs, je vous su�s obl�gée, ma�s vous me fa�tes plus de
mal que de b�en.»

[412] M�������: Manuscr�t trouvé à la Bast�lle, 1789.

Et R�chel�eu, persuadé par Maur�ce de Saxe, ava�t m�s l’émeute
sur le compte de Coral�ne, ma�s plutôt encore sur celu� du coméd�en
Rochard qu’�l se proposa�t d’envoyer au For Levêque, dès son retour
de Fonta�nebleau[413].

[413] Mémo�res et correspondance de F�����, éd�tés par son pet�t-
f�ls et par Dumolard (1808), t. I, préface, pp. LV et su�v.

Il faut reconnaître toutefo�s que s� les ex�gences de son humeur
capr�c�euse et de son espr�t po�nt�lleux renda�ent souvent d�ff�c�les
ses rapports avec ses just�c�ables du théâtre, �l sava�t défendre, à
l’occas�on, non mo�ns obst�nément, leurs �ntérêts profess�onnels. En
févr�er 1751, l’archevêque de Par�s v�nt suppl�er le ro� d’accorder,
comme dro�t des pauvres, à l’Hôp�tal Général, le quart des recettes
de l’Opéra et des Coméd�es, so�t cent m�lle écus. R�chel�eu, alors
prem�er gent�lhomme en exerc�ce, s’y refusa: �l voula�t que cette
somme fût m�se en réserve pour les embell�ssements des tro�s
théâtres et les grat�f�cat�ons du personnel. Lou�s XV, af�n de trancher



le confl�t, abandonna les cent m�lle écus au prélat, ma�s pr�t sur
d’autres fonds la rest�tut�on réclamée par R�chel�eu[414].

[414] Journal de L�����, t. XI, p. 37.—Favart raconte, dans une de
ses lettres au comte de Durazzo (25 décembre 1761), une scène à
peu près semblable qu� se passa au «Conse�l des dépêches, où se
d�scuta�t la grande affa�re de l’Opéra-Com�que».

L’Archevêque de Par�s éta�t �ntervenu en faveur du spectacle fora�n,
appuyé par le Procureur général et les adm�n�strateurs des hôp�taux.
Et comme le ro� s’étonna�t, sur le mode bad�n, qu’un pr�nce de l’Égl�se
devînt l’avocat d’h�str�ons qu’�l ava�t l’hab�tude d’excommun�er,
R�chel�eu d�t à son tour: Ne trouvez pas mauva�s, Mons�eur
l’Archevêque, que les Coméd�ens �tal�ens et l’Opéra-Com�que vous
fassent ass�gner pour dédu�re vos ra�sons. Un �nstant déconcerté, le
prélat f�n�t par avouer qu’un spectacle de plus éta�t un supplément de
bénéf�ces pour les pauvres, au prof�t desquels on préleva�t le quart
des recettes. Cho�seul, qu� ass�sta�t à l’entret�en, s’y montra�t auss�
�nd�fférent que le ro�. «J’a� fa�t mon �ncorporat�on m�l�ta�re, d�t-�l; qu’on
fasse, s� l’on veut, l’�ncorporat�on com�que.» (Il s’ag�ssa�t de la fus�on
de l’Opéra-Com�que avec le Théâtre Ital�en, réal�sée en 1762.) Et
Favart conclut que «le subl�me projet» a dû échouer.

Chez cet homme, qu� s’est�ma�t l’hér�t�er de la pensée du Card�nal,
s’éta�t ancrée, comme le sent�ment du vér�table devo�r, la
préoccupat�on d’assurer la conservat�on des �dées et des œuvres de
l’�llustre ancêtre. Il sava�t de quelle protect�on le prem�er m�n�stre de
Lou�s XIII ava�t encouragé le développement des lettres et des arts,
et comb�en �l a�ma�t les jeux du théâtre. Son pet�t-neveu leur fut
prop�ce. Par la même ra�son, �l se crut �nd�spensable aux dest�nées
et à la glo�re de l’Académ�e França�se. Il en su�va�t auss� ass�dûment
que poss�ble les travaux, se mêla�t aux d�scuss�ons de ses
collègues, partagea�t et même provoqua�t leurs querelles. Il
rechercha�t l’honneur d’être leur �nterprète, quand �l s’ag�ssa�t de
présenter au ro� les compl�ments de l’Académ�e; ma�s �l ne
rempl�ssa�t pas toujours br�llamment cet off�ce. Chargé, en 1749, de
fél�c�ter le Souvera�n à l’occas�on de la pa�x, �l ava�t pr�é Volta�re de
lu� réd�ger une harangue appropr�ée à la c�rconstance; et, par
réc�proc�té, �l lu� ava�t prom�s de remettre au pr�nce le Panégyr�que
de Lou�s XV, flatter�e dél�cate du poète qu� lu� vaudra�t peut-être de



rentrer en grâce. Au jour d�t, le 21 févr�er, R�chel�eu commence,
d’une vo�x assurée, son compl�ment: �l parle des «bouches de la
Renommée qu� publ�ent les v�cto�res du ro�[415]», ma�s, souda�n, �l
pâl�t, balbut�e et reste court[416]; �l entend murmurer, à côté de lu�, et
avant même qu’�l ne les prononce, les phrases de son propre
d�scours; �l vo�t la f�gure de Maurepas s’écla�rer d’un sour�re
narquo�s[417]. Ma�s cette défa�llance ne dure que quelques secondes;
�l �mprov�se une autre harangue, soufflé par son confrère l’abbé
d’Ol�vet; et d’Argenson reconnaît qu’�l se t�re adro�tement de ce
mauva�s pas: «Ce grand court�san témo�gne par là qu’on ne
s’avance auprès du ro� qu’en lu� montrant beaucoup d’amour[418].»

[415] Journal de L�����, t. IX, p. 338.
[416] Mémo�res d’A�������, t. V, p. 396, 22 févr�er.
[417] [418] D��������������: V�e de Volta�re, t. III, p. 254.

Toutefo�s �l se garde b�en de présenter au ro� le Panégyr�que de
Lou�s XV, qu’�l retourne à l’auteur avec un mot acerbe. Volta�re,
fur�eux, arrache de son cab�net une apothéose de R�chel�eu,
exécutée par Baudou�n, la p�ét�ne et la l�vre aux flammes. Une
expl�cat�on devena�t nécessa�re: le Maréchal apprend que Mme de
Boufflers ava�t eu l’�nd�scrét�on de prendre cop�e du d�scours chez la
belle Ém�l�e et d’en commun�quer étourd�ment le texte. Et b�entôt,
réun�s dans une ma�son t�erce, les deux compères s’embrassa�ent le
plus cord�alement du monde[419].

[419] D��������������: V�e de Volta�re, t. III, p. 254.

R�chel�eu se donna�t corps et âme aux élect�ons académ�ques;
son espr�t d’�ntr�gue y trouva�t un al�ment nouveau. Dans le mo�s de
ju�n de cette même année 1749, �l ava�t proposé à l’Académ�e de
cho�s�r son am� le Maréchal de Belle-Isle pour succéder à feu
Amelot: et Belle-Isle, sans se déranger autrement, ava�t écr�t au
D�recteur qu’�l éta�t très flatté du grand honneur, etc., etc... Ma�s,
déjà, en ce temps-là, les Immortels a�ma�ent qu’un cand�dat se
dérangeât pour soll�c�ter leurs suffrages: démarche qu’ava�ent



consent�e deux concurrents, Poncet de la R�v�ère, évêque de Troyes
et Montazet, évêque d’Autun. La Cour les ava�t départagés en f�xant
son cho�x sur Belle-Isle. Duclos, le secréta�re perpétuel, souvent
bourru jusqu’au cyn�sme, prétend�t que personne «ne conna�ssa�t» le
Maréchal, attendu que celu�-c� n’ava�t écr�t, pour poser sa
cand�dature, qu’au seul D�recteur. Belle-Isle n’en fut pas mo�ns élu à
l’unan�m�té[420].

[420] Journal de L�����, t. X, p. 158.

Deux mo�s après, autre élect�on à laquelle R�chel�eu prend une
part encore plus act�ve. L’évêque Poncet s’éta�t représenté contre
l’abbé Leblanc, protégé par Mme de Pompadour. Ma�s, sur le dés�r
de l’Académ�e, la Marqu�se abandonna�t son cand�dat; et celu�-c�
céda�t la place à Vauréal, évêque de Rennes, qu� éta�t persona grata
à ce Boyer, anc�en prélat et détenteur de la feu�lle des bénéf�ces,
auquel R�chel�eu n’ava�t pas encore pardonné l’�njure fa�te à sa
sœur[421]. Auss� déclara-t-�l, avec une s�ngul�ère énerg�e, dément�e,
hélas! par ses propres errements, que la l�berté des suffrages n’éta�t
plus exactement observée, que «certa�ns se la�ssa�ent aller, non
seulement à fa�re espérer leur suffrage, ma�s même à soll�c�ter des
sujets à se présenter, à aller soll�c�ter avec eux les vo�x et à br�guer
en leur faveur...» Esclave de la trad�t�on et f�dèle au pr�nc�pe
d’autor�té, �l est�ma�t que l’Académ�e dépenda�t du ro� et que le
monarque ava�t seul qual�té pour déterm�ner un cho�x. R�chel�eu
demanda�t en conséquence une nouvelle lo� pour réformer de tels
abus. Il falla�t que chacun déclarât s’�l ava�t prom�s ou non sa vo�x, et
que les dél�nquants fussent répr�mandés en ple�ne Académ�e et
suspendus, pendant s�x mo�s, de leurs fonct�ons.

[421] Journal de L�����, t. X, p. 158.

Le card�nal de Luynes répl�qua qu’�l suff�sa�t de commenter et
d’amél�orer la lo� ex�stante, d’aff�rmer surtout qu’un échec n’ava�t r�en
de déshonorant: autrement personne ne voudra�t plus se présenter.
L’Assemblée pencha pour ces mesures d’�ndulgence; et d’Ol�vet,



qu’ava�t v�vement apostrophé R�chel�eu, fut dés�gné pour fa�re part�e
d’une comm�ss�on chargée de lég�férer en ce sens. Boyer s’apprêta�t
à sort�r, quand le Maréchal, le prenant par le bras, le ramena dans la
salle des séances, pour lu� recommander, au nom de l’Assemblée,
d’�nscr�re sur la feu�lle des bénéf�ces l’ecclés�ast�que qu� ava�t
prêché, le jour de la Sa�nt-Lou�s, dans la chapelle du Louvre, en
présence de l’Académ�e.

—«Ma�s �l est trop jeune, f�t l’anc�en évêque de M�repo�x.»
C’éta�t la même réponse qu’en ava�t reçue jad�s l’abbé de Bern�s,

alors soll�c�teur de bénéf�ces.
La séance ava�t été s� orageuse, que Fontenelle, le d�recteur (�l

ava�t 92 ans), ava�t dû ag�ter à ma�ntes repr�ses sa sonnette[422].

[422] Journal de L�����, t. X, pp. 157-159.

Néanmo�ns le coup éta�t porté; et, le 2 mars 1752, «l’Académ�e
souha�ta�t que ce fût M. le Maréchal de R�chel�eu qu� se chargeât de
présenter les nouveaux statuts au ro�, pour être par lu� approuvés et
deven�r désorma�s la lo� de l’Académ�e[423].»

[423] Ib�d., t. XI, pp. 457-458.

En ju�llet 1753, une �ntervent�on d�recte de Lou�s XV dans une
élect�on, donna�t amplement ra�son à la thèse de R�chel�eu, ma�s
éta�t su�v�e de nouveaux confl�ts. P�ron, soutenu par Mme de
Pompadour, ava�t posé sa cand�dature. Boyer apporta au ro�, qu�
vra�semblablement la conna�ssa�t déjà, l’Ode à Pr�ape; et le pr�nce
manda auss�tôt le prés�dent de Montesqu�eu, d�recteur de
l’Académ�e, pour qu’�l s�gn�f�ât à ses collègues le veto royal dont éta�t
frappée la cand�dature de P�ron. En réponse à cette commun�cat�on,
R�chel�eu proposa (et son av�s rall�a la major�té) de remettre
l’élect�on à d�x jours: on aura�t a�ns� tout le temps de cho�s�r un sujet
d�gne de la Compagn�e. Ma�s d’Ol�vet, son contrad�cteur hab�tuel,
protesta contre une procédure qu’�l qual�f�a�t «d’�nsol�te et
d’�ndécente». Le jour de l’élect�on (ce fut Buffon qu� fut nommé),



R�chel�eu rappela les mots �nsol�te et �ndécent et demanda s�, dans
les règlements académ�ques, �l n’ex�sta�t pas de pénal�tés contre des
termes auss� offensants:

—«Corr�gé et pardonné», d�t Duclos, «vo�là la lo�».
Et l’Assemblée conclut que d’Ol�vet n’ava�t pas eu consc�ence de

la valeur des adject�fs �ncr�m�nés[424].
S�x mo�s plus tard, quand �l fallut cho�s�r un successeur à de Boze,

ce fut une autre coméd�e, où le Maréchal joua le rôle de Scap�n.
Bouga�nv�lle ava�t toutes les chances d’être élu. Or, R�chel�eu, ass�s
à côté du Prés�dent Hénault, lu� demande à quel cand�dat �l donne sa
vo�x:

—«A Bouga�nv�lle.
—«Je par�e que non.
—«Vous vous moquez de mo�, fa�t Hénault.»
La d�scuss�on cont�nue jusqu’à ce que M�rabaud so�t appelé à

formuler son vote. Et notre homme sort de sa poche une lettre qu’�l
l�t aux académ�c�ens et par laquelle le comte de Clermont, pr�nce du
sang, remerc�e les Immortels de lu� avo�r offert la place vacante.
C’éta�t la carte ou plutôt le vote forcé. Et R�chel�eu qu� réclama�t en
1749 la l�berté des suffrages! N’�mporte, �l ava�t gagné la gageure;
car le comte de Clermont l’emporta�t sur Bouga�nv�lle qu� aura�t eu la
major�té[425].

[424] Correspondance de G���� (éd�t�on M. Tourneux), t. II, p. 261.
[425] Ib�d., p. 311.



CHAPITRE XXIII

R�chel�eu à la fo�s avare et prod�gue. — Les affa�res G�rard et La R�v�ère. — Le
canal R�chel�eu. — La Coméd�e à la Place Royale. — Comment le Maréchal fa�t
conna�ssance de Casanova. — Courroucé, en apparence, contre les Réformés
du Languedoc, �l ferme les yeux sur leurs ag�ssements. — Il est nommé
gouverneur de la Guyenne. — Dern�er retour agress�f contre Mme de
Pompadour; la jol�e Mlle Hél�e et la pet�te Murphy. — Un projet matr�mon�al de la
Marqu�se.

Des préoccupat�ons d’ordre plus personnel et d’�ntérêt mo�ns
élevé prena�ent place dans la v�e, toujours ag�tée, de R�chel�eu.

Qu’�l a�t réal�sé d’énormes bénéf�ces dans les fluctuat�ons
quot�d�ennes de la banque de Law, comme tant d’autres grands
se�gneurs du temps, ou qu’�l a�t déda�gné de pu�ser à cette source de
prof�ts scandaleux—nous avons s�gnalé les deux vers�ons—�l n’en
reste pas mo�ns constant que, par la su�te, R�chel�eu ne se f�t aucun
scrupule de demander à l’ag�otage les ressources qu� lu� éta�ent
nécessa�res, pour conserver son tra�n de ma�son, ou réparer les
erreurs de ses prod�gal�tés. Il «venda�t, acheta�t, spécula�t, soutena�t
ses �ntérêts avec féroc�té[426]», af�n de déployer à l’occas�on un faste
�nouï, tout en se montrant parfo�s économe jusqu’à la lés�ner�e.
D’Argenson, qu� le ra�lle volont�ers de ses accès d’avar�ce, aff�rme
qu’�l renvoya un jour rudement le précepteur de son f�ls, pour n’avo�r
pas à lu� payer ses émoluments.

[426] T������: V�e pr�vée des f�nanc�ers au XVIIIe s�ècle, 1895,
p. 200.

Sans parler de ses contestat�ons avec Mme de Marsan pour la
success�on de la ma�son de Gu�se[427], n� rappeler son �nterm�nable
procès avec les propr�éta�res du Pala�s-Royal[428], nous voyons



f�gurer son nom dans des affa�res louches et même cr�m�nelles, qu�
comportera�ent une autre solut�on que le s�lence où elles semblent
s’évanou�r.

[427] Journal de L�����. T. XII, pp. 69-71.
[428] B������: Journal, t. V, p. 171 et t. VI, p. 197, septembre 1755.

Au mo�s d’août 1746, R�chel�eu écr�t au l�eutenant de pol�ce qu’un
«s�eur Chapot�n», qu’�l «ne connaît pas», a présenté «à son homme
d’affa�res un b�llet de 24.000 l�vres, s�gné de son nom et qu� n’est
pas de son écr�ture». Cette valeur ava�t été donnée en pa�ement à
Chapot�n; et R�chel�eu demande que «l’autor�té» du mag�strat «so�t
employée avec célér�té pour trouver le coupable[429]».

[429] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle 11594.
Doss�er J. G�rard.

Celu�-c� éta�t un nommé G�rard, «comm�s dans les cu�vres», qu�,
pour spéculer sur cette mat�ère prem�ère, ava�t emprunté 22.000
l�vres à Chapot�n, «contrôleur à la vola�lle» et lu� ava�t la�ssé le b�llet
de 24.000 l�vres entre les ma�ns, comme nant�ssement.
Naturellement, G�rard fut arrêté et m�s sous les verrous. Il éta�t perdu
de dettes et les réclamat�ons plurent de tous côtés au For Levêque
où �l éta�t enfermé. Pour expl�quer son prétendu faux, �l déclara
s�mplement que c’éta�t «un b�llet d’honneur», dont le détenteur actuel
s’éta�t engagé à ne pas fa�re usage. En tout état de cause,
conva�ncu d’escroquer�e et de faux, G�rard aura�t dû être, su�vant la
just�ce du temps, condu�t, à bref déla�, à la potence; et nous le
retrouvons encore, deux ans après, au For Levêque, où �l nargue, le
plus �mpert�nemment du monde, �nspecteurs et comm�ssa�res de
pol�ce! Et r�en, dans son doss�er, n’�nd�que, n� même ne la�sse
pressent�r le dénouement de l’affa�re.

Nous conna�ssons m�eux celu� du vol La R�v�ère, s�gnalé par les
contempora�ns.



L’abbé de la R�v�ère, qu� ava�t accompagné, comme aumôn�er,
R�chel�eu dans son ambassade de Dresde, ava�t soustra�t «de
l’argent et des effets» chez le ro� de Pologne. Son doss�er de la
Bast�lle[430] ne permet aucun doute sur sa culpab�l�té. R�chel�eu
remerc�a�t, le 25 févr�er 1747, le l�eutenant de pol�ce Berryer, d’avo�r
eu égard au Mémo�re que son �ntendant lu� ava�t présenté contre le
fr�pon. Il reconna�ssa�t que la condu�te de l’abbé «mér�ta�t correct�on»
et que le mag�strat «fera�t une très bonne œuvre», en ordonnant
l’arrestat�on de La R�v�ère; ma�s �l est�ma�t qu’�l sera�t «convenable»
de le condu�re à Sa�nt-Lazare, pr�son ord�na�re des ecclés�ast�ques;
toutefo�s s� l’on ne trouva�t pas dans ses effets «qu� ne sera�ent pas
de ceux volés», l’argent nécessa�re pour le pr�x de sa pens�on, �l
n’entenda�t nullement, lu� R�chel�eu, «r�en prendre sur son compte».

[430] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle 11680.
Doss�er de La R�v�ère.

Pressé de quest�ons et dans l’espo�r sans doute d’un mo�ndre
chât�ment, La R�v�ère f�t l’aveu de sa bassesse. Heureusement pour
lu�, le duc obt�nt qu’�l fût seulement relégué dans la v�lle d’Alençon.
Et l’abbé, auss�tôt sort� de Sa�nt-Lazare, alla�t raconter partout que
son maître l’ava�t fa�t mettre en l�berté, parce qu’�l ava�t reconnu son
�nnocence!

Éta�t-ce par bonté d’âme?... So�t... Ma�s comment expl�quer
l’affa�re Jean G�rard?... R�chel�eu n’éta�t pas cependant l’�ndulgence
même. Et l’�njust�ce ne lu� coûta�t guère, quand l’opérat�on, tentée
sous ses ausp�ces, avorta�t.

En 1743, une soc�été s’éta�t fondée pour la construct�on et
l’explo�tat�on, sous la d�rect�on du concess�onna�re, «l’arch�tecte
hydraul�que» Floquet, d’un canal dest�né à condu�re les eaux de la
Durance à A�x, Marse�lle, Tarascon, etc... R�chel�eu patronna
l’entrepr�se, ma�s en prof�ta pour traf�quer et «grapp�ller beaucoup
d’argent» sur les act�ons offertes au publ�c[431]. Après nombre
d’avatars, l’affa�re échoua[432]; et l’on sera�t tenté d’attr�buer au dép�t,
éprouvé par R�chel�eu, d’un tel �nsuccès, la longue détent�on qu’au
d�re des contempora�ns, le Maréchal f�t sub�r à Floquet[433], qu�, lu�,



s’éta�t pla�nt un peu trop v�vement d’avo�r été la dupe du grand
se�gneur.

[431] [432] Mémo�res d’A�������, t. VII, pp. 320-321, octobre
1752.

[433] Floquet, d�t J���� dans la France sous Lou�s XV (t. V, p. 230),
Floquet, qu� ava�t reçu les encouragements et les promesses du
Maréchal, mourut à la Bast�lle, en 1771, pour s’être pla�nt de
R�chel�eu. Nous n’avons vu dans les Arch�ves de la pr�son d’État
aucun doss�er sur Floquet. En outre le Manuscr�t 20279 de la
B�bl�othèque Nat�onale (Nouvelles acqu�s�t�ons frança�ses), qu� donne
l’h�stor�que du Canal de Provence, d�t Canal de R�chel�eu, de 1736 à
1770, des transformat�ons de la prem�ère Soc�été et des confl�ts entre
«propr�éta�res et fourn�sseurs», ne c�te qu’�nc�demment le nom du
Maréchal et plutôt avec éloge. Au surplus, nous ne conna�ssons qu’un
mémo�re de Floquet, en 1770, sur son «Canal de R�chel�eu», mémo�re
dans lequel �l �ncr�m�ne surtout un de ses successeurs, Bombarde de
Beaul�eu.

En mars 1752, R�chel�eu s’éta�t enf�n déc�dé à reven�r et à
séjourner à la Cour, adm�s dans le cercle de la Marqu�se, s’all�ant
cette fo�s aux Noa�lles et à Machault pour perdre le comte
d’Argenson, toutefo�s se prod�guant peu dans l’�nt�m�té du ro�, et
ple�n d’un déda�gneux mépr�s pour les m�n�stres en exerc�ce[434].

[434] Mémo�res d’A�������, t. VII, p. 159, mars 1752.

Il n’en éta�t pas mo�ns le modèle de la ponctual�té dans son
serv�ce de prem�er gent�lhomme; et le duc de Luynes, qu� s’�nstru�t à
son école, cont�nue à noter les leçons d’ét�quette qu’�l reço�t de ce
maître ès-protocole. Il ass�ste un jour, sur ce terra�n trop souvent
hasardeux, «à un combat de pol�tesse entre M. de R�chel�eu et Mme

de Brancas, l’anc�enne dame d’honneur». Il s’ag�ssa�t d’offr�r au
Dauph�n ou à la Dauph�ne, «un verre d’eau et une serv�ette»;
vra�semblablement le cas n’ava�t jama�s été prévu; dès lors, ce ne
pouva�t plus être qu’un assaut de courto�s�e: enf�n, après de «grands
compl�ments de part et d’autre, ce fut M. de R�chel�eu qu� donna» le
verre et la serv�ette[435].



[435] Journal de L�����, t. XII, p. 105, août 1752.

Le théâtre éta�t toujours son passe-temps favor�: �l deva�t même
avo�r dans son hôtel de la Place Royale une scène portat�ve; car
nous apprenons, par des nouvelles manuscr�tes de ma� 1752, qu’en
ce même mo�s, «les pr�nc�paux Coméd�ens frança�s v�nrent jouer
chez lu� une coméd�e en vers et en c�nq actes, de Mme Den�s, ayant
pour t�tre la Coquette pun�e», laquelle éta�t franchement
«mauva�se[436]». Volta�re, qu� éta�t toujours en Prusse, fut-�l �nformé
de cette représentat�on? Aucune allus�on dans sa correspondance
n’autor�se à le cro�re.

[436] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle 11846.
Doss�er Bousquet de Colom�ers.

Ce fut à l’Opéra, en 1752, que R�chel�eu rencontra, pour la
prem�ère fo�s, le fameux aventur�er Casanova, qu� ava�t trouvé, ce
jour-là, le moyen de pénétrer dans la loge de Mme de Pompadour et
qu� raconte assez pla�samment les �nc�dents de cette entrevue:

«Comme j’éta�s enrhumé, je me moucha�s souvent. Un cordon
bleu me d�t qu’apparemment les fenêtres de ma chambre n’éta�ent
pas b�en fermées. Ce mons�eur que je ne conna�ssa�s pas éta�t le
Maréchal de R�chel�eu. Je lu� répond�s qu’�l se trompa�t, car mes
fenêtres éta�ent calfoutrées. Auss�tôt toute la loge part d’un éclat de
r�re, et je demeura� confondu, parce que je sent�s mon tort: j’aura�s
dû prononcer: calfeutrées.»

Casanova, en effet, parla�t le frança�s à l’�tal�enne; et presque
auss�tôt, sur une quest�on de R�chel�eu, �l réponda�t par une nouvelle
énorm�té, qu� eut les succès de la prem�ère et lu� valut son entrée
chez le Maréchal. «Celu�-c�, cont�nue Casanova, ayant su qu� j’éta�s
de M. Moros�n�, ambassadeur de Ven�se, le pr�a de me d�re que je lu�
fera�s pla�s�r de lu� fa�re ma cour[437].»

[437] C�������: Mémo�res (éd�t. de Bruxelles, 1863), t. II, p. 199.



Ma�s, b�en que dés�ntéressé, en apparence, de toute �ntr�gue
pol�t�que, R�chel�eu «ag�sse, remarque d’Argenson, sans paraître
ag�r[438]», �l semble, néanmo�ns que, pendant tro�s années, �l
s’occupe plus part�cul�èrement de son gouvernement du Languedoc.
La querelle rel�g�euse y sév�ssa�t avec la dern�ère �ntens�té. Plutôt
que de se soumettre, les protestants préféra�ent s’expatr�er. Auss�,
pour préven�r un exode dont la cont�nu�té eût amené la dépopulat�on
et l’appauvr�ssement du pays, R�chel�eu s’efforça�t-�l de
recommander au grand chancel�er et aux évêques du Languedoc
l’établ�ssement d’un «honnête tolérant�sme», suscept�ble de reten�r
les �ntéressés dans la prov�nce[439]. Le gouvernement, pour en f�n�r,
voula�t recour�r au suprême argument, toujours �nvoqué par les
m�n�stres depu�s la révocat�on de l’Éd�t de Nantes: envoyer des
troupes qu� fera�ent rentrer dans l’ordre les prétendus rebelles.
R�chel�eu s’en ouvr�t au marqu�s d’Argenson; et celu�-c�, volont�ers
prod�gue de ces consultat�ons où se compla�sa�t son mépr�s de
l’human�té, lu� conse�lla d’être mo�ns expans�f avec les évêques du
Languedoc. Malheureusement, le Maréchal ne pouva�t guère
compter sur le ro�: Lou�s XV, «d’une dévot�on angél�que», se
défendra�t de jama�s ag�r contre l’ép�scopat[440].

[438] Mémo�res d’A�������, t. VII, p. 192, mars 1752.
[439] Mémo�res d’A�������, t. VII, p. 383, 13 janv�er 1753.
[440] Ib�d., t. VIII, p. 118, septembre 1753.

L’�ntrans�geance du haut clergé n’éta�t pas un des mo�ndres souc�s
de R�chel�eu; et déjà, le gouverneur du Languedoc, pour parer à
l’obstruct�on des évêques, ava�t tenté d’entrer en pourparlers avec
les représentants autor�sés des rel�g�onna�res cévenols. Une lettre
b�en cur�euse, empruntée aux Arch�ves wallonnes et datée du 5
décembre 1752, témo�gne de la d�plomat�e, en mat�ère rel�g�euse, du
Maréchal, que souffla�t très vra�semblablement dans la coul�sse, son
correspondant perpétuel, Volta�re[441]:

«M. de R�chel�eu, allant aux États et passant par Nîmes, d�t à un
gent�lhomme cathol�que de cette v�lle-là, que la Cour ava�t de



bonnes �ntent�ons à l’égard des protestants, ma�s qu’elle éta�t
embarrassée sur les moyens qu’�l y ava�t à prendre pour les
tranqu�ll�ser. Il ajouta: les Évêques sont des d�ables, et en même
temps �l chargea ce gent�lhomme de réfléch�r là-dessus et de
conférer avec quelques protestants. En conséquence, quelques
jours après, le même gent�lhomme fut trouver un des membres du
Cons�sto�re de Nîmes, et, après lu� avo�r fa�t part de ce que
dessus, �l le chargea d’en conférer avec M. Paul (Rabaud[442]) et
d’exam�ner avec lu� ce qu’�l conv�endra�t de fa�re, de dresser
même un Mémo�re à ce sujet, qu’�l se chargera�t, lu�, gent�lhomme,
de remettre en personne à M. le duc de R�chel�eu, ma�s de
demander dans ce Mémo�re le mo�ns qu’�l se pourra�t.»

[441] Arch�ves Wallonnes (1734-1797).
[442] Paul Rabaud, né en 1718, se d�st�ngua�t par un ardent

prosélyt�sme. C’éta�t le père du futur Convent�onnel, Rabaud Sa�nt-
Ét�enne, lequel fut m�n�stre, très popula�re, de la rel�g�on réformée.

C’éta�t encore trop, paraît-�l, pu�sque la pol�t�que d’apa�sement,
précon�sée par le gouverneur, n’ava�t pas trouvé d’écho, s�non à la
Cour, du mo�ns dans l’ép�scopat. Et les m�n�stres ne s’en éta�ent pas
autrement préoccupés, car �ls compta�ent b�en qu’attelé à cette tâche
�ngrate, leur adversa�re s’étern�sera�t lo�n, b�en lo�n, de Versa�lles.

R�chel�eu part�t donc, en janv�er 1754, chargé d’�nstruct�ons très
sévères contre les protestants: «Il donna�t dans le panneau des
évêques[443]», écr�t d’Argenson; et de nouvelles persécut�ons
s’annonça�ent �mm�nentes contre les réformés des Cévennes. Notre
mémor�al�ste, abusé par les apparences, ne se douta�t guère de la
campagne qu’alla�t mener R�chel�eu, cet homme déconcertant, dont
toute la v�e fut un t�ssu de contrad�ct�ons.

[443] Mémo�res d’A�������, t. VIII, p. 181.

Dès son arr�vée, �l annonça�t, avec fracas, qu’�l se montrera�t auss�
sévère qu’�l ava�t été jusqu’alors �ndulgent. Et, comme, en ra�son de
sa réputat�on de cup�d�té, on la�ssa�t entendre qu’�l ava�t reçu des



rel�g�onna�res de cop�eux pots-de-v�n pour fermer les yeux sur leurs
manœuvres, �l f�t aff�cher qu’on deva�t «d�ssoudre toute assemblée
de Huguenots, ne fût-elle que de quatre personnes... que tous les
mar�ages fa�ts au Désert... eussent à se fa�re réhab�l�ter devant les
prêtres cathol�ques[444]...»

[444] J����: La France sous Lou�s XV, t. IV, pp. 374 et su�vantes.—
Après la révocat�on de l’Éd�t de Nantes, de 1685 à 1787, alors que les
protestants ne jou�ssa�ent pas de la l�berté de consc�ence, que leurs
assemblées éta�ent d�spersées par la force et leurs égl�ses rasées, les
m�n�stres du Languedoc et du V�vara�s, des Cévennes et du Dauph�né,
les réun�ssa�ent pour le prêche, lo�n de toute hab�tat�on, dans des
sol�tudes auxquelles on donna�t le nom général de Désert.

Des deux côtés, on pr�t au sér�eux ce langage de croque-m�ta�ne.
Les am�s du clergé voya�ent dans le Maréchal, le d�gne cont�nuateur
de la pol�t�que du grand Card�nal, le défenseur de la fo� qu� alla�t
exterm�ner l’hérés�e... Et déjà c�nq m�lle hab�tants de Nîmes
prena�ent le chem�n de l’ex�l[445]. Ma�s, souda�n, sans attendre le
résultat de ses proclamat�ons et après avo�r m�s en l�berté des
protestants qu� éta�ent restés sous les verrous, au-delà du terme f�xé
par leur condamnat�on, R�chel�eu décampa�t et alla�t s’enfermer dans
son château de Toura�ne.

[445] Mémo�res d’A�������, t. VIII, p. 241, 5 mars 1754.

Sa�nt-Florent�n, qu�, précédemment, lu� ava�t adressé des
observat�ons pour une longan�m�té qu’�l taxa�t de fa�blesse, releva
cette nouvelle négl�gence dans l’accompl�ssement de la tâche
prescr�te: «Un règlement arrêté par le feu ro�, écr�va�t-�l à R�chel�eu,
défend de rendre la l�berté à toutes personnes condamnées aux
galères pour fa�t de rel�g�on. Sa Majesté n’a jama�s révoqué ce
règlement.»

Sa�nt-Florent�n éta�t un pet�t espr�t, de nature serv�le, ma�s de
tempérament rageur; et R�chel�eu ne l’a�ma�t guère, d’autant qu’�l
éta�t cous�n-germa�n de Maurepas. Nous �gnorons ce qu’�l répond�t et
s� même �l répond�t à ce rappel à l’ordre. Ma�s �l est probable que la



fréquence de tels confl�ts, jo�nte au dés�r de... l’avancement,
commun à tous les fonct�onna�res, s� grands so�ent-�ls, dut
déterm�ner le gouverneur du Languedoc à soll�c�ter du ro� un autre
poste, plus d�gne de son nom et de son mér�te. Toujours est-�l qu’en
octobre 1755, R�chel�eu obtena�t le gouvernement de la Guyenne et
remetta�t au Maréchal de M�repo�x le commandement du Languedoc,
en lu� vendant 200.000 l�vres la l�eutenance générale de la
prov�nce[446].

[446] Mémo�res d’A�������, t. IX, p. 114.—Babeau, dans son l�vre
La Prov�nce sous l’anc�en rég�me (t. I, p. 332), d�t que R�chel�eu
toucha�t annuellement, comme gouverneur de la Guyenne, 99708
l�vres sans compter le logement, l’écla�rage, le chauffage, etc... Ma�s,
d’après le Journal de Luynes, le gouvernement du Languedoc donna�t
un revenu supér�eur.

Son prest�ge gagna�t à cette s�tuat�on nouvelle; et ses pouvo�rs
devena�ent cons�dérables. Il commanda�t toute la côte de la
Méd�terranée et M�repo�x éta�t sous ses ordres[447]. Son �mportance
et sa hauteur n’en sembla�ent que plus redoutables; ses env�eux
voya�ent en lu� un autre duc d’Épernon. Il ne garda�t plus de mesure
et ne cra�gna�t pas de dén�grer ouvertement le ro�. Mme de
Pompadour, «qu� le cra�gna�t à l’égal du tonnerre», s’éta�t «acqu�s»
cet anc�en adversa�re «comme am� à pendre et à dépendre[448]».

[447] Il prena�t a�ns� sa revanche d’une de ces «tracasser�es»
(Mémo�res authent�ques) que lu� ava�t jad�s susc�tées la rancune
tenace de Mlle de Charola�s. Dés�gné en 1738 pour la l�eutenance-
générale de Bretagne et déjà fél�c�té dans les Galer�es de Versa�lles
(Journal de L�����, t. II, pp. 83-84), �l ava�t dû se contenter du poste
du Languedoc devant l’oppos�t�on �rréduct�ble de son anc�enne
maîtresse.

[448] Mémo�res d’A�������, t. IX, p. 173.

A vra� d�re, R�chel�eu ava�t f�n� par se rendre compte qu’�l ne
pourra�t avo�r ra�son de la Marqu�se, même sur le terra�n où �l la
croya�t s� vulnérable. Une double expér�ence ava�t achevé de le



conva�ncre. Ayant constaté, depu�s l’avènement et la faveur de Mme

de Pompadour, que les grandes dames ava�ent cessé de pla�re au
ro� et que le pr�nce s’accommoda�t beaucoup m�eux de pet�tes
bourgeo�ses, R�chel�eu s’éta�t tout d’abord �nqu�été d’opposer à la
maîtresse en t�tre des r�vales de son rang. Dans les prem�ers jours
de 1747, ava�t sub�tement apparu, à Par�s, une jeune f�lle d’une rare
beauté, Mlle Hél�e, dont le père éta�t un négoc�ant rouenna�s. Elle
fa�sa�t sensat�on dans les promenades publ�ques et ne pouva�t sort�r
qu’escortée d’une foule de badauds. Les nouvell�stes, chargés de
rense�gner leurs abonnés ou... le l�eutenant de pol�ce, raconta�ent,
par le menu, dans leurs feu�lles, les d�vers ép�sodes de cette
aventure par�s�enne qu� sera�t restée à jama�s �gnorée, sans
l’�nd�scrét�on de ces reporters de l’anc�en rég�me[449]. Le père de Mlle

Hél�e—un homme exempt de préjugés—eût voulu produ�re sa f�lle à
la Cour. Dans ce but, �l ava�t �nv�té R�chel�eu à dîner; et la jeune
personne ava�t fa�t adm�rer à Versa�lles son éblou�ssante beauté.
Mme de Pompadour en ava�t pr�s ombrage; et R�chel�eu ava�t dû
�ns�nuer à l’amb�t�eux négoc�ant le conse�l de la�sser désorma�s sa
f�lle à Par�s. C’éta�t, en réal�té, une manœuvre des plus hab�les. Mlle

Hél�e, que de r�ches f�nanc�ers demanda�ent en mar�age, éta�t un
morceau de ro�, et R�chel�eu tena�t à l’offr�r lu�-même à son maître.
Auss� ava�t-�l fa�t du père son commensal, et lu� donna�t-�l chaque
jour de plantureux fest�ns, auxquels éta�t conv�ée l’él�te de la Cour.
Ma�s Mlle Hél�e, auss� sage qu’elle éta�t belle, déjoua tous ces calculs
en allant s’enfermer dans un couvent.

[449] Lettres du l�eutenant de pol�ce Marv�lle au comte de Maurepas
(éd�t�on de Bo�sl�sle), t. III, févr�er et mars 1747. Nouvelles de café.

Quelque temps après, le règne de la Marqu�se éta�t autrement
menacé par la pet�te Murphy, une dél�c�euse créature, âgée de se�ze
ans à pe�ne, jol�e comme les amours, �ntell�gente et sp�r�tuelle au
poss�ble, qu� t�nt en échec la Sultane favor�te pendant plus de deux
ans. C’éta�t Le Bel qu� ava�t cue�ll� pour le ro� ce fru�t déjà taché, ma�s
qu� sembla�t chaque jour plus savoureux à son nouveau propr�éta�re.
R�chel�eu et le duc d’Ayen, d�t d’Argenson, furent «dans la



conf�dence de la Murphy». Peut-être le Maréchal trouva-t-�l p�quant
que Lou�s XV, après avo�r déda�gné les plus nobles dames de la
Cour, s’amourachât de la f�lle d’un savet�er, ramassée par son valet
de chambre dans les p�res taud�s. Il est vra� que cette gam�ne ava�t
des gestes d’une câl�ner�e adorable. Le jour de la d�sgrâce du
Parlement, elle ava�t sauté au cou du ro� en lu� d�sant: «Je ne cra�ns
que pour vous, je ne vous a�me que pour vous; arr�vera ce qu’�l
voudra à votre royaume, ma�s renvoyez votre v�e�lle marqu�se.»

Lou�s XV ne pouva�t déjà plus se passer de cette «v�e�lle
marqu�se», qu� lu� épargna�t le souc� de gouverner, receva�t les
ambassadeurs à sa to�lette et «resta toujours le prem�er m�n�stre»,
jusqu’à sa dern�ère heure.

La pet�te Murphy cont�nua donc, ma�s sans succès, à réclamer
l’expuls�on de la maîtresse en t�tre; et quand elle eut donné un f�ls à
ce ro� qu’elle amusa�t par ses sa�ll�es et charma�t par sa sc�ence de
volupté, son amant la mar�a, pour reven�r à la «Grande Marqu�se».

R�chel�eu s’éta�t rés�gné depu�s longtemps à ce fatal retour: son
fla�r de court�san l’ava�t élo�gné d’une p�ste qu� l’ava�t un �nstant
égaré. Toutefo�s, b�en qu’ayant déposé les armes, �l ne se renda�t
pas complètement à d�scrét�on. Ma�s Mme de Pompadour voula�t,
comme aux prem�ers temps de sa faveur, convert�r cette neutral�té
b�enve�llante en all�ance formelle. Auss� demanda-t-elle, un jour,
résolument à R�chel�eu le duc de Fronsac pour la f�lle qu’elle ava�t
eue de M. d’Et�oles et qu� deva�t mour�r, dans sa d�x�ème année, en
ju�n 1754. Le Maréchal répond�t à la Marqu�se que, s’�l n’ava�t tenu
qu’à lu�, �l eût accepté avec empressement une propos�t�on auss�
flatteuse, ma�s que le consentement à cette un�on dépenda�t
un�quement de la ma�son de Lorra�ne. Mme de Pompadour n’�ns�sta
pas[450].

[450] S�������: Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu, t. IX, p. 166.—
Mémo�res de Mme �� H������.—G������� (Les): Mme de
Pompadour, 1878.—M�s d’A�������: Mémo�res, t. VII, VIII, IX
pass�m.





CHAPITRE XXIV

L’all�ance de l’Autr�che et de la France. — Débuts de la Guerre de Sept ans; la
Prusse all�ée de l’Angleterre. — Mar�age de Sept�man�e, f�lle de R�chel�eu, avec
le comte d’Egmont. — Départ du Maréchal pour M�norque: pr�se de C�tadella;
travaux de s�ège; va�llance du soldat frança�s. — Pr�se de Port-Mahon. —
Enthous�asme de Mme de Pompadour pour «le M�norqu�n». — Va�ne �ntervent�on
de Volta�re et de R�chel�eu pour l’am�ral Byng. — Malve�llance du comte
d’Argenson. — Le retour, acclamé, de R�chel�eu. — Les f�gues de M�norque.

Le 10 octobre 1756, Volta�re écr�va�t, des Dél�ces, au Maréchal de
R�chel�eu:

«Souvenez-vous, mon héros, que, dans votre ambassade à
V�enne, vous fûtes le prem�er qu� assurâtes que l’un�on des
ma�sons d’Autr�che et de France éta�t nécessa�re et que c’éta�t un
moyen �nfa�ll�ble de renfermer les Angla�s dans leur île, les
Hollanda�s dans leurs canaux, le duc de Savo�e dans ses
montagnes et de ten�r enf�n la balance de l’Europe.»

R�chel�eu fut-�l jama�s, et de bonne fo�, part�san d’un système
d’all�ance[451] s� fort en contrad�ct�on avec la pol�t�que avuncula�re[452],
qu�, d’a�lleurs, éta�t celle d’Henr� IV et dont la trad�t�on s’éta�t
cont�nuée sous le règne de Lou�s XIV? C’est assez peu
vra�semblable, surtout en 1725, à l’époque où �l ava�t pour m�ss�on
de soustra�re l’Espagne à l’�nfluence autr�ch�enne—moyen détourné,
ma�s sûr, de contr�buer à la pac�f�cat�on de l’Europe. A vra� d�re, un
fa�t nouveau vena�t de s’�mposer à la méd�tat�on des d�plomates.
Depu�s env�ron trente ans, une pu�ssance, jusqu’alors sans prest�ge,
presque une quant�té négl�geable au lendema�n du tra�té d’Utrecht,
s’éta�t peu à peu formée, const�tuée, organ�sée, aff�rmée en un mot,
devant l’Europe, où elle prétenda�t prendre place au Conse�l des



Nat�ons, en attendant qu’elle fît, comme elle l’a, depu�s, s� souvent
répété, «sa trouée dans le monde».

[451] Dans ses Mémo�res authent�ques, R�chel�eu d�t, au contra�re,
que le tra�té de V�enne, œuvre de Bern�s «engagea la France dans
une guerre où les généraux et les m�n�stres f�rent tant de sott�ses que
l’on fut obl�gé de fa�re la pa�x et de perdre comme à l’ord�na�re».

[452] Alors que, f�dèle à la sage pol�t�que du chef de la dynast�e
bourbon�enne, le Card�nal de R�chel�eu poursu�va�t, en s’assurant le
concours de d�vers pr�nces allemands, l’aba�ssement de la ma�son
d’Autr�che, s� dangereuse pour la sécur�té et pour l’un�té de la France,
la pu�ssance de la Prusse n’ex�sta�t qu’à l’état embryonna�re. Ma�s
depu�s longtemps, la rapac�té des Hohenzollern, ses souvera�ns, en
ava�t agrand� peu à peu le m�sérable doma�ne par l’annex�on, �n�que et
féroce, de prov�nces vo�s�nes. Car la Prusse, quo�qu’elle a�t toujours
protesté de son dévouement dés�ntéressé à la cause de la nat�onal�té
allemande, «n’a jama�s vécu, su�vant la forte express�on de M.
Lav�sse, (Études sur l’h�sto�re de Prusse) que de l’Allemagne et non
pour l’Allemagne». Avec Frédér�c II, elle devena�t l’autre danger. Mme

de Pompadour l’ava�t découvert... sans le savo�r.

La Prusse, reconnue, par grâce, comme royaume, en 1701 et
1713, d’abord fa�ble et �ncerta�ne dans ses all�ances en 1725, ava�t
dû, à la sc�ence pol�t�que, au gén�e m�l�ta�re et surtout à la fourber�e
�mpudente du monarque qu� d�r�gea�t ses dest�nées depu�s 1740, de
fa�re appréc�er son �mportance et redouter son amb�t�on par les
peuples vo�s�ns. Car c’éta�t une nat�on de pro�e, dont Frédér�c II
flatta�t, par ses conquêtes, des appét�ts qu’�l partagea�t. Il ava�t
prof�té de la lutte qu� s’éta�t engagée entre la France et l’Autr�che,
pour arracher à celle-c� une de ses prov�nces et attenda�t
�mpat�emment l’heure de l’affa�bl�r, elle ou l’Allemagne, par de
nouvelles spol�at�ons. Pu�s c’éta�t (la France ne le sava�t que trop) un
all�é d’une f�dél�té douteuse, d’a�lleurs peu scrupuleux sur le cho�x
des moyens et très �nqu�étant même pour ses am�s. Auss� ses
ag�ssements ava�ent-�ls provoqué une coal�t�on d’États �ntéressés à
repousser des prétent�ons que r�en ne just�f�a�t. Se targuant de
pr�nc�pes ph�losoph�ques qu� n’éta�ent b�en souvent que des
poussées de cyn�sme, le ro� de Prusse ava�t cruellement offensé



Mme de Pompadour par des propos d’une gross�èreté �nexcusable,
pendant que l’�mpératr�ce Mar�e-Thérèse prod�gua�t à la Marqu�se
ses plus flatteuses attent�ons. Le résultat d’une pol�t�que s�
contrastée ne se f�t pas attendre. Lou�s XV la�ssa�t plus que jama�s
sa maîtresse ten�r les rênes du gouvernement; et Mme de
Pompadour eut v�te déc�dé son amant à s�gner un tra�té d’all�ance
avec l’Impératr�ce-re�ne contre Frédér�c II.

A�ns� débuta cette campagne, s� désastreuse pour la France, qu�
porte, dans l’H�sto�re, le nom de Guerre de Sept ans.

Le ro� de Prusse fut seul, d’abord, avec la Grande-Bretagne, à
souten�r la lutte. Celle-c� ava�t commencé, à la f�n de 1755, par la
capture de bateaux frança�s dont se sa�s�rent les Angla�s, dans la
mer du Nord, avant même que la guerre fût déclarée.

On déc�da de répondre à cette félon�e en s’emparant de l’île de
M�norque occupée alors par l’Angleterre. Et R�chel�eu qu�
commanda�t les côtes de la Méd�terranée fut dés�gné comme chef
de l’expéd�t�on projetée.

Il vena�t de mar�er, en févr�er 1756, sa f�lle Sept�man�e avec le
comte d’Egmont-P�gnatell�. La nouvelle épousée, d�t le duc de
Luynes, éta�t «grande et b�en fa�te»; elle ava�t «le v�sage agréable et
un très bon ma�nt�en[453]». Ma�s, comme elle l’écr�va�t elle-même, elle
«ava�t le cœur tr�ste[454]». Elle ava�t échangé les plus tendres
serments, sous les yeux �ndulgents de sa tante l’abbesse du Trésor,
avec le comte de G�sors, l’a�mable et noble f�ls du Maréchal de
Belle-Isle[455]. Ma�s en ces temps où l’orgue�l nob�l�a�re entenda�t
�gnorer les quest�ons de sent�ment, la duchesse d’A�gu�llon, née
Crussol, qu� ava�t élevé Sept�man�e comme sa propre f�lle, ava�t
arrêté en conse�l fam�l�al (et on la nomma�t la Sœur du Pot des
ph�losophes!) que les ma�sons de R�chel�eu et de Lorra�ne deva�ent
s’opposer à tout projet d’un�on avec l’arr�ère-pet�t-f�ls de Fouquet, le
m�n�stre prévar�cateur.

[453] Journal de L�����, t. XIV, p. 429, févr�er 1756.
[454] Comtesse d’A�������: La comtesse d’Egmont, p. 23.
[455] Ib�d., p. 39.



R�chel�eu, dont la sécheresse de cœur nous est connue, ne
s’embarrassa pas autrement de la douleur qu’alla�t la�sser dans cette
âme de v�erge l’abandon de son beau rêve: l’amour chaste et pur
éta�t un mythe pour un tel l�bert�n! Ce père égoïste et van�teux[456] ne
v�t dans l’all�ance pr�nc�ère qu’�l �mposa�t à sa f�lle qu’une �llustrat�on
nouvelle pour la ma�son de R�chel�eu. Et �l témo�gna, en cette
occurrence, de son espr�t de glor�ole, par une man�festat�on des plus
mesqu�nes, ma�s qu’approuve énerg�quement le duc de Luynes, en
adm�rat�on perpétuelle devant ce prem�er gent�lhomme, qu� fa�sa�t,
chaque jour, du mo�ndre manquement à l’ét�quette, une affa�re
d’État.

[456] Il ne sava�t même pas respecter sa f�lle, s’�l faut en cro�re
Dugas de Bo�s-Sa�nt-Just, dans son l�vre Par�s, Versa�lles et les
prov�nces. A l’Opéra, un masque s’acharne après la comtesse
d’Egmont. Il la pousse à bout et ne cra�nt pas de lu� d�re qu’elle a une
fra�se sur la cu�sse gauche: «Arrêtez cet homme», ordonne la
comtesse �nd�gnée au garde de serv�ce. Le masque se découvre: c’est
le Maréchal.

«M. de R�chel�eu n’a pas voulu donner part du mar�age de sa f�lle
par des b�llets �mpr�més que l’on envo�e à toutes les portes, ma�s
seulement par des b�llets à la ma�n envoyés aux parents; c’est, en
effet, la règle.

«C’est un vér�table abus que d’envoyer des b�llets �mpr�més
partout; on en reço�t tous les jours sur toutes sortes de mar�ages et
auxquels on n’a aucune ra�son de prendre part. Lempereur, fameux
joa�ll�er, a mar�é sa f�lle depu�s peu et a envoyé des b�llets �mpr�més
à toutes les portes[457].»

Une mode, qu�, par extraord�na�re, dure depu�s deux s�ècles!

[457] Journal de L�����, févr�er 1756, t. XIV, p. 429.

R�chel�eu part�t, en mars, avec son gendre et son f�ls, le duc de
Fronsac, dont le rég�ment vena�t d’être suppr�mé, un beau rég�ment,



hélas! en son «hab�t blanc à revers jonqu�lles, avec tr�corne orné
d’un pompon rose et d’une cocarde à ganse blanche sur le côté
gauche[458]».

[458] Comtesse d’A�������: La comtesse d’Egmont, p. 12.—Ce
rég�ment de Sept�man�e ava�t été formé par R�chel�eu. Le ro� en ava�t
nommé Fronsac colonel, malgré l’oppos�t�on du pr�nce de Dombes,
oppos�t�on dont le Maréchal n�a�t la lég�t�m�té (Journal �� L�����, t. V,
p. 339).

C’éta�t sur les �nstances de l’abbé de Bern�s[459], à qu� le Maréchal
deva�t en grande part�e, sa nom�nat�on, que celu�-c� se renda�t à
Marse�lle, pour presser les préparat�fs de l’expéd�t�on, fort retardés à
Toulon, du fa�t de la Marqu�se, prétend Soulav�e.

[459] Frédér�c M�����: Mémo�res et Correspondance du card�nal
de Bern�s (Par�s, 1878, 2 vol.), t. I, p. 253.—Auss� R�chel�eu écr�va�t-�l
à Bern�s, le 5 ma� 1756, une lettre en part�e autographe sur son
expéd�t�on à M�norque (Append�ce du t. I, p. 450. Arch�ves des affa�res
étrangères, France, Sér�e brune. T. DCXI).

Sans doute, quand R�chel�eu ava�t parlé à la Cour de prendre
d’assaut Port-Mahon, ses ennem�s l’ava�ent tra�té «d’étourd� et de
présomptueux qu� voula�t la f�n sans les moyens[460]».

[460] Mémo�res d’A�������, t. IX, p. 235.—D’après C��������:
Mme de Pompadour et la Cour de Lou�s XV, p. 207, la marqu�se aura�t
d�t, en parlant de R�chel�eu: «Il lu� faudra�t quelque bonne d�sgrâce
pour lu� apprendre à ne douter de r�en.»

Ma�s Mme de Pompadour tena�t trop au succès d’une guerre, qu�
éta�t la s�enne, pour chercher à le compromettre, dans le seul but de
r�d�cul�ser le général chargé de d�r�ger les opérat�ons. Jusqu’alors,
par une fatal�té constante, R�chel�eu ava�t vu chacune de ses
expéd�t�ons navales entravée, ou arrêtée, à l’heure même de son
embarquement. Dans la c�rconstance présente, «�l ava�t jeté feu et
flammes, car �l cra�gna�t, avec ra�son, d’être prévenu par les



Angla�s[461]». D’Argenson, et peut-être Belle-Isle, deva�ent être tenus
pour responsables d’une telle négl�gence. Ma�s, heureusement,
l’act�v�té des Marse�lla�s ava�t su rattraper le temps perdu; et, le 9
avr�l, R�chel�eu prena�t la mer pour débarquer le 18, à C�tadella,
cap�tale de l’île[462]. Les grenad�ers lu� ava�ent réclamé l’honneur,
su�vant leur dro�t, de descendre les prem�ers à terre[463]. Et pendant
que, au grand étonnement du gouverneur, S�r Blackney, demandant
le mot�f d’une telle agress�on, les troupes frança�ses débarqua�ent
sur la plage, «les députés, les mag�strats et tous les corps de la
v�lle» s’entassa�ent dans des chaloupes, «pour ven�r fa�re leur
soum�ss�on» au Maréchal, qu� ava�t envoyé M. d’Albaret, avec un
tambour et quelques grenad�ers, sommer C�tadella de se rendre. Le
mat�n, à la vue de la flotte, tro�s cents soldats angla�s ava�ent qu�tté
la v�lle[464], pour se renfermer dans le fort Sa�nt-Ph�l�ppe qu�
commanda�t la pos�t�on de Port-Mahon, «place �mprenable, s’�l
pouva�t y en avo�r», écr�va�t plus tard R�chel�eu.

[461] Mémo�res et lettres de B�����, t. I, p. 255.
[462] Journal de L�����, t. XV, p. 39.—R���� �� C��������: La

Campagne de M�norque, d’après le Journal du Commandeur ��
G�������� (1899).

[463] D���� �� B���-S����-J���: Par�s, Versa�lles et les Prov�nces
(3 vol., 1817), t. II, p. 82.

[464] Journal de L�����, t. XV, pp. 39-40.

Les ép�sodes du s�ège sont restés célèbres. La Cour en receva�t
un «journal» et des «relat�ons» fréquentes, auxquels Luynes a fa�t
de notables emprunts. C’éta�ent souvent des actes d’héroïsme tout à
la glo�re du soldat frança�s, témo�n ce canonn�er, anc�en déserteur,
qu� se réhab�l�ta par son adresse et sa va�llance devant l’ennem�[465];
pu�s l’�ngén�euse �dée, suggérée à R�chel�eu par Beauvau[466], pour
combattre l’�vrogner�e qu� déshonora�t l’armée. Le général�ss�me
arrêta que tout soldat, conva�ncu de s’être en�vré, sera�t déclaré
�nd�gne de monter à l’assaut: ce fut le salut du corps
expéd�t�onna�re[467]. Beauvau rend encore au Maréchal cette just�ce
qu’�l ava�t su s’entourer d’un état-major, auss� remarquable par son



�ntell�gente bravoure que par sa parfa�te d�st�nct�on. Lu�-même,
R�chel�eu donna�t l’exemple du sang-fro�d et de l’�ntrép�d�té.

[465] R���� �� C��������: La Campagne de M�norque, p. 360.
Lettre de R�chel�eu au comte d’Argenson, 19 ju�n 1756.

[466] Souven�rs de la Maréchale de Beauvau et du Maréchal
(1872), p. 55. Append�ce, p. 68.

[467] On a toujours mauva�se grâce à se c�ter; nous ne voudr�ons
pas cependant la�sser �gnorer que, pendant l’occupat�on de M�norque,
on joua la Coméd�e au Camp frança�s, avec cette belle humeur qu�
caractér�se s� b�en nos soldats. Vo�r, à cet égard, dans le Mol�ér�ste de
1888, notre étude sur le réperto�re et les acteurs de ce théâtre
�mprov�sé.

La Gal�ssonn�ère, le chef d’escadre qu� ava�t transporté les
troupes à C�tadella, contr�bua s�ngul�èrement à l’�ssue heureuse de
la campagne. Le hasard ava�t fa�t tomber entre ses ma�ns le tableau
des s�gnaux de l’escadre ennem�e. En conséquence, le 19 ma�, à la
hauteur de l’île d’A�re, �l attaqua�t, avec ses douze va�sseaux, les
quatorze de la flotte angla�se; et b�entôt, pour év�ter un désastre, les
am�raux Byng et Vouel, déjà fortement éprouvés, éta�ent obl�gés de
se réfug�er sous les canons de G�braltar. Ma�s, quo�que cette v�cto�re
eût perm�s au Maréchal de resserrer plus étro�tement Sa�nt-Ph�l�ppe,
�l n’en réclama�t pas mo�ns, lu� qu� ava�t cru l’enlever en un tour de
ma�n, de nouveaux envo�s de troupes, de mun�t�ons et de v�vres. Il
reconna�ssa�t d’a�lleurs que d’Argenson les lu� expéd�a�t très
exactement. Ma�s ses ennem�s de Cour ne s’en montra�ent que plus
âpres à cr�t�quer les opérat�ons et à s’en gausser l�brement. Pu�s, la
pla�santer�e tourna�t au trag�que; on alla�t jusqu’à prétendre que
R�chel�eu chercha�t la mort, pour ne pas surv�vre à son déshonneur.
Tout le monde n’éta�t pas de cet av�s, pu�sque Mme de Pompadour,
elle-même, adressa�t, le 28 ma�, à R�chel�eu, ce b�llet dans le style
fam�l�er qu� lu� éta�t personnel:

«On nous a mandé de Toulon les plus jol�es choses du monde:
je les a�mera�s m�eux de vos pattes de chat... Bonso�r, Mons�eur le
M�norqu�n, j’espère b�en fort que vous êtes actuellement en ple�ne



possess�on. Je rouvre ma lettre pour vous compl�menter sur la
bonne opérat�on de M. de la Gal�ssonn�ère... Nous attendons la
nouvelle d’un second combat[468].»

[468] Correspondance de Mme de Pompadour (éd�t�on Poulet-
Malass�s, 1878). Lettres à R�chel�eu.

Ce fut seulement un mo�s après, le 28 ju�n, que R�chel�eu emporta
d’assaut Sa�nt-Ph�l�ppe: «Cette entrepr�se téméra�re, écr�t Bern�s, lu�
réuss�t par la valeur extraord�na�re des troupes, par la mollesse des
ass�égés et surtout par l’�nexpér�ence de M. de Blackney, à qu�
cependant la nat�on angla�se éleva une statue pour consacrer sa
belle défense[469].»

[469] Mémo�res et Lettres du Card�nal de Bern�s (éd�t. Fr. Masson,
1878), t. I, p. 253.—Mémo�res authent�ques du Ml de R�chel�eu
(�néd�ts).

R�chel�eu dépêcha auss�tôt son gendre à Versa�lles avec les
art�cles de la cap�tulat�on. En même temps, un laqua�s, part� en
cha�se de poste, apporta�t à Mme d’Egmont la nouvelle que son mar�
vena�t de débarquer à Marse�lle. Sept�man�e se trouva�t à la
Coméd�e �tal�enne quand le courr�er lu� rem�t la dépêche. Elle fa�ll�t
s’évanou�r; et dès que le bru�t de la v�cto�re se répand�t dans la salle,
ce furent des «batter�es de ma�ns» et des acclamat�ons sans
nombre[470]. Auss�tôt les acteurs, qu� év�demment ava�ent pr�s leurs
précaut�ons, entonnèrent des chansons en l’honneur de la ma�son
de R�chel�eu.

[470] Journal de B������, t. VI, p. 335.

Fronsac gagna au tr�omphe de son père la cro�x de Sa�nt-Lou�s et
la surv�vance à la charge de prem�er gent�lhomme de la Chambre.

L’allégresse fut générale dans tout le royaume, et Mme de
Pompadour man�festa, la prem�ère, sa jo�e très v�ve de ce beau fa�t



d’armes[471].

[471] Mémo�res de Mme �� H������ (éd�t�on Barr�ère), p. 60.

Volta�re en dél�ra presque. Il ava�t entretenu avec R�chel�eu,
pendant la durée du s�ège, une correspondance su�v�e, dans laquelle
�l n’�mag�na�t jama�s de formules assez élog�euses, pour célébrer la
glo�re future de son héros. Ma�s, en homme prat�que qu� n’entend
pas la�sser au hasard le so�n de régler ses affa�res, en h�stor�en
souc�eux de sa documentat�on, �l demanda�t au Maréchal, comme �l
l’ava�t déjà fa�t, en 1752, pour «ses S�ècles[472]», un «pet�t journal de
son expéd�t�on, qu’�l «enchâssera�t dans son H�sto�re générale qu� va
de Charlemagne jusqu’à nos jours[473]». Il ava�t une fo� absolue dans
le succès de l’entrepr�se. Il ava�t par�é v�ngt gu�nées contre un
Angla�s qu� voya�t déjà R�chel�eu pr�sonn�er de guerre[474]... Auss�
Volta�re ava�t-�l adressé au Maréchal un compl�ment en vers qu�
d�sa�t préc�sément le contra�re[475], «prophét�e» en tra�n de cour�r tout
Par�s, du fa�t peut-être d’un «secréta�re bel espr�t» de R�chel�eu[476].
Depu�s la v�cto�re du général en chef, �l a déjà reçu des poèmes pour
lu�: «Je su�s, s’écr�e-t-�l, le bureau d’adresse de vos tr�omphes[477].»

[472] [473] [474] [475] [476] [477] Correspondance de Volta�re, 28
mars, 16 avr�l, 3 ma�, 14 ju�n, 16 ju�llet 1756.

Ma�s ce qu� fa�t encore le plus d’honneur à Volta�re, dans ce
débordement de panégyr�sme à outrance, c’est le noble
empressement qu’�l apporte à soll�c�ter l’�ntervent�on de R�chel�eu en
faveur du malheureux am�ral Byng, tradu�t devant la Cour mart�ale
qu� l’enverra au suppl�ce le 14 mars 1757. Volta�re écr�t, d�t-�l, au
nom d’un Angla�s (c’éta�t peut-être b�en lu�) qu� réclame pour le
va�ncu le témo�gnage du va�nqueur: «Un seul mot de vous pourra le
just�f�er... Vous avez contr�bué à fa�re Blackney pa�r d’Angleterre;
vous sauverez l’honneur et la v�e de l’am�ral Byng.» R�chel�eu ne se
déroba pas à cette généreuse m�ss�on. Ma�s ce fut en va�n[478].
L’Angleterre tra�ta�t ses am�raux battus, comme plus tard la



Convent�on ses généraux en déroute. Le pacte avec la v�cto�re ou la
mort!

[478] Correspondance de Volta�re, 20 décembre 1756.

S� Volta�re ava�t écr�t, le 16 août, au tr�omphateur, pour lu� rappeler,
à propos de «l’env�e et de l’�gnorance» qu� ava�ent cr�blé
d’ép�grammes l’expéd�t�on, les �njures dont V�llars ava�t été accablé
avant Dena�n, �l ne prévoya�t guère l’accue�l réservé par la Cour à
R�chel�eu, après la pr�se de Port-Mahon. Quelques jours auparavant,
le Maréchal, usant d’un expéd�ent qu� lu� ava�t déjà tant de fo�s serv�,
écr�va�t à d’Argenson le m�n�stre, pour lu� demander son rappel, sous
prétexte que sa «santé éta�t mauva�se[479]». En réal�té, R�chel�eu
sava�t, à n’en pas douter, que sa condu�te et ses opérat�ons à
M�norque éta�ent durement cr�t�quées. Sa maîtresse, la duchesse de
Lauragua�s, lu� cont�nuant, ma�s avec plus de cla�rvoyance, les bons
off�ces de Mme de Tenc�n, le tena�t au courant des �ntr�gues nouées
contre lu�.

[479] Journal de L�����, t. XV, p. 193, 16 août.

Sa dern�ère lettre est très expl�c�te:

«17 août 1756,

... «Ce monstre de d’Argenson, tout en prônant votre v�cto�re, a
grand so�n d’ajouter que, sans M. de la Gal�ssonn�ère, tout aura�t
échoué. Il fa�t entendre qu’�l a fa�t plus que vous, comme s� le
concours des forces de terre et de mer n’ava�t pas été nécessa�re
pour cette expéd�t�on! Il prétend que vous avez ag� en soldat plus
qu’en général, et que vous devez vos succès, plus au hasard et à
des c�rconstances heureuses qu’à vos talents. Jugez de ma colère
quand on m’a rapporté ces propos. J’a� été chez le garde des
sceaux qu� pense toujours comme je vous l’a� mandé. Il m’a
assuré que le ro� lu� para�ssa�t déjà mo�ns sat�sfa�t qu’�l l’ava�t été:
�l va se la�sser gagner et vous perdrez peut-être tout le mér�te
d’une superbe expéd�t�on.



«Mme de Pompadour qu� paraît être ma�ntenant exaltée sur
votre compte, peut changer dema�n. Je sa�s que d’Argenson a
passé h�er quelque temps chez elle; et je cra�ns qu’�l ne jette son
ven�n sur tout ce qu’�l approche. Vous savez par expér�ence
qu’elle vous a�me selon l’occas�on, et qu’aujourd’hu� votre am�e,
elle sera dema�n contre vous. Il se présente une foule d’asp�rants
pour commander; et sûrement Soub�se ne sera pas oubl�é.

... «Je vo�s qu’en général on est fâché de vous vo�r v�ctor�eux:
une bonne défa�te les aura�t tous rendus contents... Venez
promptement: on do�t toujours prof�ter du prem�er moment... Soyez
�c� au plus tôt pour d�ss�per cet essa�m de rept�les qu� s’assemblent
contre vous dans cette pétaud�ère.

«Brûlez cette lettre[480].»

[480] M. de Lescure, dans ses Mémo�res autob�ograph�ques de
R�chel�eu, donne cette lettre comme �néd�te et absolument
authent�que. Elle est, au surplus, tout à fa�t dans le caractère de
l’�ntell�gente créature qu� l’écr�v�t; et l’aven�r en démontra suff�samment
la sagac�té.

R�chel�eu ne t�nt pas compte de cette dern�ère recommandat�on:
peut-être ne lu� parv�nt-elle pas en temps ut�le, car �l éta�t de retour à
Par�s, dans la nu�t du 30 au 31 août, au m�l�eu d’un énorme concours
de peuple qu� l’acclama�t bruyamment.

Quand �l v�nt à la Cour, remarque Luynes, «on le trouva ma�gr�,
ma�s d’a�lleurs en bonne santé». Le ro� l’accue�ll�t assez fro�dement:
�l se contenta de lu� demander s’�l ava�t mangé des f�gues de
M�norque: «On les d�t excellentes», ajouta�t Lou�s XV, qu�, à
l’exemple de tous les Bourbons, pr�sa�t fort les pla�s�rs de la table.

Quant à d’Argenson, �l «chercha querelle» à R�chel�eu pour son
retour, et «rejeta la chose sur Madame, qu� en éta�t enthous�asmée
et ne l’appela�t que le M�norqu�n[481]». Il donna encore au Maréchal
d’autres preuves de sa malve�llance, en écourtant «la l�ste de
grâces» que lu� ava�t proposée le va�nqueur de Port-Mahon. Celu�-c�,



prudemment, «se t�nt alors derr�ère le r�deau pour frapper contre les
deux part�s», auss� b�en d’Argenson que la Marqu�se et Bern�s[482].

L’attentat de Dam�ens préc�p�ta la cr�se.

[481] Mme �� H������: Mémo�res (éd�t�on Baudou�n, 1824), p. 75.
[482] Mémo�res de d’A�������, t. IX, p. 348, novembre 1756.



CHAPITRE XXV

Une déconvenue de R�chel�eu. — L’attentat de Dam�ens: c’est le Maréchal qu� fa�t
arrêter l’assass�n. — Démarche adro�te de R�chel�eu auprès de Mme de
Pompadour. — Son �ntervent�on, �nut�le, ma�s dés�rée par le ro�, auprès de
l’archevêque de Par�s. — Réconc�l�at�on publ�que de la Marqu�se avec R�chel�eu.
— Elle vaut au Maréchal de remplacer, à l’armée de Westphal�e, le comte
d’Estrées, le va�nqueur d’Hastembeck.

L’année 1757 s’éta�t ouverte pour le Maréchal sur une pén�ble
�mpress�on. Quo�que légèrement estomaqué par une récept�on
répondant mal à son espo�r d’une rentrée tr�omphale, l’adro�t et
amb�t�eux court�san n’ava�t po�nt abd�qué ses prétent�ons au poste
de prem�er m�n�stre, prétent�ons qu’�l croya�t plus just�f�ées que
jama�s, sans toutefo�s les avouer trop hautement. Auss�, quelle ne
dut pas être sa décept�on, quand �l v�t ses espérances, s�non
anéant�es, du mo�ns ajournées par une nom�nat�on �mprévue! Les
Mémo�res de Bern�s nous tracent, le 2 janv�er, un amusant croqu�s
de la scène:

«Le Maréchal de R�chel�eu qu� rempl�ssa�t cette année la charge
de prem�er gent�lhomme de la Chambre, me d�t, un quart d’heure
avant que le ro� lu� ordonnât de m’appeler pour me fa�re asseo�r au
Conse�l:

—«Ma�s, pourquo�, ayant tant d’affa�res à tra�ter avec le ro� et
ses m�n�stres, ne demandez-vous pas les entrées de la Chambre?
S� vous voulez, je me chargera�s d’en fa�re la propos�t�on au ro�. Je
lu� répond�s, en r�ant, que j’accepta�s volont�ers ses off�ces. Il fut
fort étonné, un �nstant après, d’entendre le ro� me d�re:

—«L’abbé de Bern�s, prenez place au Conse�l[483].»



[483] Mémo�res et Lettres du card�nal de Bern�s (éd�t�on Frédér�c
Masson), 2 vol., 1878, t. I, p. 312. Bern�s ne fut secréta�re d’État aux
affa�res étrangères que le 27 ju�n 1757.—R�chel�eu, dans ses
Mémo�res authent�ques, consacre une not�ce des plus cur�euses à
Bern�s, qu’�l appelle une «comète qu� ava�t b�en une queue très
longue, ma�s à qu� �l manqua�t une tête» capable de ten�r d�gnement
sa place dans le Conse�l. R�chel�eu s�gnale les or�g�nes du m�n�stre,
ses l�a�sons fém�n�nes, surtout avec Mme de Pompadour, dont �l éta�t, à
l’occas�on, le te�ntur�er.

Le protégé de Mme de Pompadour, que Lou�s XV voula�t déjà
nommer m�n�stre d’État, dans les dern�ers jours de décembre 1756,
aura�t pu écr�re stupéf�é, pour ne pas d�re �nd�gné. Eh quo�! ce
prestolet d’abbé, parce qu’�l ava�t su pla�re à la favor�te, entra�t tout
dro�t au Conse�l, alors que lu�, duc de R�chel�eu, Maréchal de
France, �llustre par sa na�ssance et par ses v�cto�res, resta�t une fo�s
de plus dans l’ant�chambre m�n�stér�elle!

Tro�s jours après, un coup de théâtre, autrement �nattendu, deva�t
surprendre et bouleverser la Cour de Versa�lles. Le 5 janv�er, à la
tombée du crépuscule, Lou�s XV alla�t qu�tter le pala�s pour se rendre
à Tr�anon. Son carrosse l’attenda�t sous la voûte; et le pr�nce, assez
mal écla�ré par la lueur �ncerta�ne de deux flambeaux, atte�gna�t déjà
la dern�ère marche, quand �l s’écr�a:

—«Duc d’Ayen, on v�ent de me donner un coup de po�ng.» Grand
émo�. Le Maréchal de R�chel�eu, qu� éta�t derr�ère le ro�, s’écr�e à son
tour:

—Qu’est-ce que c’est que cet homme avec son chapeau? Le ro�
tourne la tête, �l porte la ma�n à son côté, la ret�re ple�ne de sang et
d�t:

—Je su�s blessé: qu’on l’arrête et qu’on ne le tue pas.»
Dam�ens, qu� ava�t frappé Lou�s XV, «éta�t rentré s� v�vement par la

trouée qu’�l ava�t fa�te que personne n’ava�t vu le coup[484]».

[484] Journal du duc �� C��� (éd�t. de Grouchy et Cott�n, 1906), t.
I, p. 365. Les relat�ons de l’attentat de Dam�ens sont fort nombreuses,



et, sauf quelques var�antes sans �ntérêt, concordent assez b�en dans
tous leurs déta�ls. Nous avons cho�s� de préférence celle de Croÿ qu�
met plus d�rectement en scène R�chel�eu.—Le Maréchal ne put
témo�gner au procès; �l éta�t part� pour l’armée.

Ma�s lu� seul éta�t resté couvert; et ce fut la remarque de R�chel�eu
qu� le f�t arrêter auss�tôt par un valet de p�ed et par un garde du
corps.

Avec une présence d’espr�t qu� ne l’abandonna�t pas dans les
c�rconstances les plus cr�t�ques, le Maréchal, malgré son dép�t et ses
rancœurs, compr�t tout le part� qu’�l pouva�t t�rer de la s�tuat�on; et,
comme s’�l eût été, par dest�nat�on, le conse�l et l’appu� des favor�tes
dans l’embarras, �l s’échappa du chevet du ro� pour aller trouver Mme

de Pompadour qu’on ava�t élo�gnée et lu� offr�r, avec ses
consolat�ons, le réconfort d’un absolu dévouement[485].

[485] F���: V�e pr�vée, t. II, p. 173.—D’après S������� (Mémo�res
de R�chel�eu, t. IX, p. 159), Mme de Pompadour se sera�t pla�nte, au
contra�re, que, dans cette pér�ode cr�t�que, le Maréchal n’ava�t pas eu
pour elle «tous les égards qu� lu� éta�ent dûs».

La blessure du ro� éta�t �ns�gn�f�ante. Et l’amant rev�nt à sa
maîtresse, comme �l éta�t déjà revenu à Mme de Châteauroux.

La Marqu�se, plus que jama�s en créd�t, obt�nt l’ex�l de
d’Argenson[486] aux Ormes et de Machault, qu� l’ava�t trah�e, dans sa
terre d’Arnouv�lle.

Ma�s le plus d�ff�c�le resta�t à fa�re.

[486] Les Mémo�res authent�ques cont�ennent de très p�quants
déta�ls sur la d�sgrâce de ce m�n�stre, qu� «se croya�t sûr de fa�re
chasser Mme de Pompadour, parce que, pensa�t-�l, le ro� ne le
renverra�t jama�s»; tel ce d�alogue entre R�chel�eu et Ma�llebo�s, neveu
de d’Argenson: Ma�llebo�s, d’un ton joyeux: «Le Machault v�ent de
part�r.—R�chel�eu: Et votre oncle auss�.»



La s�tuat�on �ntér�eure de la France éta�t s�ngul�èrement troublée
depu�s c�nq ans. Les querelles rel�g�euses l’emporta�ent, par
moments, sur les confl�ts pol�t�ques, quand elles ne les déterm�na�ent
pas. Le jansén�sme, en major�té au Parlement, lutta�t contre le haut
clergé, qu�, depu�s les prem�ères années du XVIIIe s�ècle, entenda�t
�mposer à tous les f�dèles, d’accord avec le Gouvernement, une
adhés�on sans réserves à la Const�tut�on Un�gen�tus, œuvre de la
d�plomat�e Vat�cane. La rés�stance s’éta�t surtout accentuée en 1752.
Pour la va�ncre, les évêques ava�ent �nterd�t aux curés de donner les
sacrements aux jansén�stes. Versa�lles ava�t pr�s part� pour
l’ép�scopat. Et cependant nombre de court�sans—R�chel�eu tout le
prem�er—éta�ent plutôt �mbus de l’espr�t ph�losoph�que, en
oppos�t�on avec l’�ntolérance clér�cale. Ma�s �l falla�t sauvegarder
quand même le pr�nc�pe d’autor�té, partant la rel�g�on off�c�elle,
pu�sque le Gouvernement approuva�t la campagne des évêques. Or,
le Parlement la combatt�t et b�entôt, devant le refus du ro� d’accue�ll�r
ses remontrances, cessa de rendre la just�ce (5 mars 1753). Les
conse�llers, ex�lés à Ponto�se, ne furent rappelés qu’en 1754, ma�s
�ls n’ava�ent pas désarmé; et quand la guerre éclata en 1756, �ls se
défend�rent d’enreg�strer les nouveaux �mpôts réclamés par le
m�n�stère. Il fallut recour�r à de nombreux expéd�ents pour trouver les
ressources qu’ex�gea�ent les c�rconstances. Ma�s, après l’attentat de
Dam�ens, le Gouvernement dut passer par de nouvelles épreuves.

Beaumont, l’archevêque de Par�s, voula�t alors fa�re d’une p�erre
deux coups. Devant l’effro� du monarque qu� s’éta�t cru, sur l’heure,
mortellement frappé, �l s’éta�t demandé s’�l ne pouva�t recommencer
l’év�ct�on de Metz; et d’autre part �l n’ava�t pas cra�nt de d�re que «le
cr�me ava�t été comm�s par trah�son et de desse�n préméd�té dans le
Pala�s». Le Parlement n’aura�t su être m�eux v�sé[487].

[487] Mémo�res h�stor�ques et anecdotes de la Cour de France, par
S�������, 1802, p. 335.

Mme de Pompadour, qu� se senta�t atte�nte, obt�nt du ro� l’ex�l de
l’archevêque. Ma�s Lou�s XV, avant de le fa�re s�gn�f�er au prélat,
ava�t envoyé auprès de lu� R�chel�eu en négoc�ateur. C’éta�t déjà, en



cette qual�té, qu’�l ava�t été accréd�té par le ro� auprès du prem�er
prés�dent, lors de l’ex�l des parlementa�res à Ponto�se. Et cette
m�ss�on, qu� réuss�t, n’ava�t pas la�ssé que d’être labor�euse. Les
procureurs généraux, que le Maréchal ava�t cho�s�s comme
�nterméd�a�res, répéta�ent à l’env� que le ro� s’éta�t comprom�s par
son coup d’autor�té.

R�chel�eu fut mo�ns heureux avec Beaumont. Il le pr�a, au nom du
pr�nce, de se montrer plus conc�l�ant, de donner la pa�x à l’Égl�se et
de ne plus �ns�ster sur la product�on des b�llets de confess�on qu’on
ex�gea�t des agon�sants; �l lu� prom�t, en échange, de répr�mer les
écarts du Parlement.

—«Qu’on dresse un échafaud au m�l�eu de ma cour, répl�qua
f�èrement le prélat, et j’y montera� pour souten�r mes dro�ts... car ma
consc�ence ne me permet aucun accommodement.»

R�chel�eu r�posta à l’archevêque que sa consc�ence éta�t une
lanterne sourde qu� n’écla�ra�t que lu�.—Et Lou�s XV «abandonna
Beaumont à son conse�l[488]».

[488] Mémo�res h�stor�ques et anecdotes de la Cour de France, par
S�������, 1802, p. 335.—S�������: Mémo�res de R�chel�eu, t. VIII,
pp. 306 et su�v.

La Marqu�se eût donc été mal venue à ma�nten�r d’anc�ens gr�efs
contre un galant homme qu� para�ssa�t avo�r oubl�é tous les s�ens[489],
pu�squ’�l vena�t de serv�r avec un tel dés�ntéressement la cause et
les �ntérêts de Mme de Pompadour s� v�olemment attaquée par de
pu�ssants ennem�s. Ne deva�t-elle pas, au contra�re, le payer de
retour? Et l’occas�on s’en présenta�t, personne n’�gnorant que
R�chel�eu brûla�t d’aller conquér�r de nouveaux laur�ers au-delà du
Rh�n. On prétenda�t que la duchesse de Lauragua�s cabala�t, sans
relâche, en faveur de son amant, fur�eux[490] de la nom�nat�on du
Maréchal comte d’Estrées, comme général�ss�me des troupes
frança�ses en Allemagne; ma�s une �nfluence, autrement
prépondérante, éta�t acqu�se à R�chel�eu[491], celle du fourn�sseur des
armées, Pâr�s-Duverney. Ce «général des far�nes», a�ns� que l’ava�t



appelé le Maréchal de Noa�lles, éta�t très écouté dans les Conse�ls
du ro�, d’autant qu’�l éta�t grand am� de Mme de Pompadour[492]. Il se
p�qua�t de conna�ssances m�l�ta�res que fa�sa�t valo�r une éloquence
ardente et persuas�ve; c’éta�t son plan dans l’expéd�t�on de M�norque
qu�, paraît-�l, ava�t été adopté; et, naturellement, �l en proposa�t un
autre pour la guerre contre la Prusse et ses all�és, auquel R�chel�eu
accorda�t ses préférences, et qu’�l su�vra�t, sans nul doute, s’�l
remplaça�t d’Estrées.

[489] Le seul reproche qu’�l lu� fa�sa�t, c’éta�t «d’avo�r été trop fa�ble
pour ce monstre de d’Argenson.» (S�������: Mémo�res de R�chel�eu,
t. IX, p. 162.)

[490] Mémo�res et Lettres du card�nal de Bern�s (éd�t. Frédér�c
Masson), t. I, p. 391.

[491] Mémo�res et Lettres du card�nal de Bern�s (éd�t. Frédér�c
Masson), t. I, p. 392. «Pâr�s-Duverney, depu�s la mort des Maréchaux
de Saxe et de Löwendahl, et la pr�se de M�norque, s’éta�t m�s en tête
que le Maréchal de R�chel�eu éta�t auss� homme de guerre qu’homme
de cour et d’�ntr�gue.»

[492] «L’homme de conf�ance», d�t Mme �� H������ (Mémo�res,
p. 126).

Ma�s, pour que le projet aboutît, �l falla�t, de toute nécess�té, une
réconc�l�at�on publ�que, partant éclatante, entre la Marqu�se et son
anc�en adversa�re.

Le... cérémon�al en fut réglé, de man�ère à ménager l’amour-
propre des deux part�es:

«Il fut convenu qu’à Cho�sy le moment où le ro� sera�t debout,
env�ronné de sa Cour, pendant le café, sera�t celu� du
raccommodement. Le Maréchal de R�chel�eu, debout et dans le
cercle, se présentera�t alors v�s-à-v�s de Mme de Pompadour.
Sta�nv�lle (le futur duc de Cho�seul) �ra�t causer une m�nute avec
elle et v�endra�t prendre par la ma�n M. le Maréchal de R�chel�eu.

«Ce qu� fut fa�t avec toute l’authent�c�té convenable[493]...»
Soulav�e ajoute que la Marqu�se montra «beaucoup



d’embarras...», le Maréchal ayant dés�ré la publ�c�té de cette
réconc�l�at�on, «pour qu’�l ne fût pas douteux que c’éta�t Mme de
Pompadour elle-même qu� ava�t demandé le raccommodement».

[493] Mémo�res de R�chel�eu (éd�t�on Soulav�e), t. IX, pp. 162-163.

Nous nous en tenons à notre vers�on prem�ère: tous deux ava�ent
trop d’�ntérêt à ce rapprochement, pour en avo�r subordonné la
sanct�on aux ex�gences de l’ét�quette ou aux sat�sfact�ons d’une
van�té puér�le.

D’autre part, s’�l faut en cro�re Faur, Mme de Pompadour ava�t de
profondes rancunes contre le Maréchal d’Estrées[494] qu� aura�t fa�t
pendre un «v�vr�er» protégé de la Marqu�se, conva�ncu de
prévar�cat�on[495]. Ma�s, elle-même, n’éta�t-elle pas accusée, depu�s
longtemps[496], par l’op�n�on publ�que, de s’être effrontément enr�ch�e
par des ga�ns �ll�c�tes sur les fourn�tures de l’armée et par la vente de
tous emplo�s au plus offrant et dern�er enchér�sseur? Et, par la
nom�nat�on de R�chel�eu, ne s’assura�t-elle pas, pour de futures
opérat�ons du même genre, la compl�c�té du s�lence, chez un homme
s� peu scrupuleux, lu� auss�, en pare�lle mat�ère[497]?

[494] D’Estrées aura�t eu de graves démêlés avec le pr�nce de
Soub�se, favor� de la Marqu�se (Journal de B������, t. VI, p. 551).

[495] F���: V�e pr�vée, t. II, p. 175.
[496] A la f�n de 1751, la vo�x publ�que s’éta�t élevée, s� menaçante,

contre de tels ag�ssements, que la pol�ce reçut l’ordre de rechercher
l’or�g�ne et la source de ces �mputat�ons scandaleuses. L’enquête fut
conf�ée à cet �ntell�gent et adro�t �nspecteur que nous avons déjà
s�gnalé, Meusn�er; et son rapport conclut, comme b�en on pense, au
mal fondé de toutes ces récr�m�nat�ons, ma�s �l faut savo�r l�re entre les
l�gnes de ce document, chef-d’œuvre de d�plomat�e pol�c�ère, qu�
débute a�ns�: «Il sera�t assez d�ff�c�le de d�ssuader tout Par�s que la
plupart des grâces, qu� s’obt�ennent, so�t à la Cour, so�t dans la
f�nance, par le créd�t de Mme la Marqu�se, ne so�ent cond�t�onnelles,
c’est-à-d�re que tel qu� n’a pas d’offres à fa�re pour expr�mer sa
reconna�ssance, est sûr d’échouer.» (Nouvelle Revue rétrospect�ve de
M. Paul Cott�n du 10 oct. 1892.)—B���. �� �’A������, mss. 10251.



[497] Le duc de R�chel�eu récompensa le serv�ce que lu� rend�t Mme

de Pompadour «en fermant ses yeux sur l’�rrégular�té du traf�c qu’elle
fa�sa�t de toutes les places dans la part�e des fourrages. Elle nomma�t
�ntendants, comm�s, etc., ceux qu� ava�ent donné le plus». (Mlle ��
F������: H�sto�re de Mme la Marqu�se, p. 110.)

Quelle que fût la cause qu� déterm�na le rappel du comte
d’Estrées, celu�-c� �gnora�t sa d�sgrâce, alors qu’�l batta�t à plate
couture, près d’Hastembeck[498], le duc de Cumberland, f�ls du ro�
d’Angleterre, commandant en chef des all�és de Frédér�c. La
nom�nat�on de R�chel�eu, qu’�l appr�t presque auss�tôt, éta�t tenue
encore secrète, que les équ�pages du Maréchal éta�ent en route
pour Strasbourg. Ma�s cette dés�gnat�on éta�t, en quelque sorte,
pressent�e par Volta�re, qu�, dans sa correspondance avec son
héros, l’appela�t de tous ses vœux:

«Vous n’av�ez pas déplu à la mère (ce fut un des romans de son
ambassade à V�enne), vous serez le vengeur de la f�lle (8 décembre
1756)...[499]»

[498] Grâce au concours de Bréhan et de Chevert, et sur les
�nstances de Belle-Isle, am� du Maréchal d’Estrées, «qu� ava�t pénétré
les �ntr�gues secrètes de Pâr�s-Duverney, R�chel�eu et Mme de
Pompadour», écr�t Duclos (Mémo�res, t. II, p. 285), heureux de trouver
cette nouvelle occas�on de déverser sa b�le sur R�chel�eu, sa bête
no�re.—«La plate bata�lle so�t d�t entre nous», (lettre de Bern�s à
Sta�nv�lle, du 1er août 1757).

[499] Faut-�l rappeler que, dans la campagne d’�neptes et
abom�nables calomn�es, poursu�v�e contre Mar�e-Anto�nette, on
raconta�t, en 1784, qu’elle éta�t la f�lle du Maréchal de R�chel�eu... ou
du ro� de Prusse? (B�bl�othèque Nat�onale, mss. 10364, de L�������
�� B�������).

S� Volta�re ne cra�gna�t «une balle vandale pour l’estomac de
R�chel�eu», �l voudra�t vo�r «la fur�a francese des soldats» du
Maréchal, «contre le pas de mesure et la grave d�sc�pl�ne» des
Pruss�ens, (3 janv�er 1757)...» «Je vous attends toujours dans le
Conse�l, d�t-�l, ou à la tête d’une armée (19 févr�er)...»



Et lorsque, enf�n, R�chel�eu est parvenu à son but, Volta�re, après
lu� avo�r rappelé la fameuse mach�ne de guerre, comb�née par
Flor�an, le père du fabul�ste et par Mont�gny de l’Académ�e des
Sc�ences, ces «chars roma�ns», ou «assyr�ens», qu�, avec 600
hommes et 600 chevaux, do�vent faucher en pla�ne une armée de
10.000 combattants, Volta�re s’écr�e, le 19 ju�llet: «Je souha�te que
vous pren�ez pr�sonn�er Frédér�c.»

Le 25 août, �l aff�rme encore plus énerg�quement son espo�r:
«Vous ne tra�terez pas mollement cette affa�re-là; et, so�t que vous

ay�ez en tête le duc de Cumberland, so�t que vous vous adress�ez au
ro� de Prusse, �l est certa�n que vous ag�rez avec la plus grande
v�gueur.»

Le 5 août, R�chel�eu, à la tête de troupes fraîches, ava�t rejo�nt
l’armée de Westphal�e, à Oldenbourg, où Valfons s�gnale, avec
enthous�asme, son arr�vée et son amén�té «caressante pour tout le
monde». Son d�alogue avec le jeune off�c�er qu’�l a reconnu, donne
la note de cette entrée en scène:

—«C’est mo� qu� le prem�er vous a� m�s dans le chem�n de la
glo�re... A présent nous v�vrons souvent ensemble.

—«Je le dés�re, Mons�eur le Maréchal, ma�s à la façon dont je fa�s
mon mét�er, on n’est pas toujours sûr de la durée de ce bonheur-
là[500].»

[500] Marqu�s �� V������: Souven�rs (2me éd�t�on Ém�le-Paul),
p. 282.

D’après les Souven�rs de Mme de Beauvau (p. 60), R�chel�eu ava�t
consulté son anc�en compagnon d’armes à M�norque sur la condu�te
à ten�r en Allemagne, pour fa�re observer la d�sc�pl�ne dans les rangs
de l’armée. Il présenta au ro� des Mémo�res de Beauvau qu�
conclua�ent au rav�ta�llement régul�er et complet des troupes pr�vées
de v�vres et de ce fa�t �nd�sc�pl�nées. Le Maréchal de Belle-Isle,
b�entôt m�n�stre de la guerre, ordonna auss�tôt d’augmenter la rat�on
des troupes.





CHAPITRE XXVI

Campagne de Hanovre. — Instruct�ons données au Maréchal de R�chel�eu. — Sa
marche foudroyante. — La Convent�on de Closter-Seven. — L’�mprudence du
va�nqueur. — Appréhens�ons de Frédér�c II. — Désaccord de Bern�s avec
R�chel�eu: terg�versat�ons de la Cour de Versa�lles et mauva�se fo� du Cab�net de
Sa�nt-James. — Sommat�ons tard�ves et �mpu�ssantes du Maréchal aux chefs
de l’armée va�ncue. — Conséquences du désastre de Rosbach. — Entrée en
campagne de Ferd�nand de Brunsw�ck. — Comment R�chel�eu le cont�ent. — Il
demande son rappel: le comte de Clermont le remplace.

Nous sommes arr�vé au po�nt culm�nant de la v�e pol�t�que et
m�l�ta�re du Maréchal de R�chel�eu, à ce moment cr�t�que, où la
Fortune, qu� sembla�t l’avo�r pr�s par la ma�n, pour le condu�re, en
ple�ne lum�ère, aux plus hautes dest�nées, se déroba tout-à-coup, le
la�ssant, au m�l�eu des ténèbres, dans le plus complet désarro�. Il
vola�t au tr�omphe et se v�t souda�n entravé. Il éta�t le maître à
Closter-Seven et ne sut empêcher Rosbach.

Un de ses panégyr�stes à outrance, qu� se pose trop volont�ers en
profond psychologue, résume assez b�en cette étrange s�tuat�on de
R�chel�eu, réserve fa�te du rôle tendanc�eux attr�bué par l’h�stor�en à
la coter�e ph�losoph�que:

«L’auteur a trouvé les vér�tables causes de la perte de la bata�lle
de Rosbach dans le manque de fo� des s�gnata�res de la
cap�tulat�on de Closter-Seven, révélat�on �mmense pour notre
glo�re nat�onale, trah�e, vendue par les écr�va�ns ph�losophes
dévoués au ro� de Prusse.

«Vo�c� les fa�ts:
«Le Maréchal de R�chel�eu marche en avant, occupe Hanovre le

14 août, Brunsw�ck le 18, Bremen le 22. Il accule le duc de
Cumberland entre l’Elbe et la mer, et alors est s�gnée la



Convent�on de Closter-Seven, pu�s l’acte supplémenta�re (28
septembre). Les troupes allemandes au serv�ce de l’Angleterre
do�vent être renvoyées et les Angla�s demeurer dans le Holste�n
sous la garant�e du ro� de Danemark (1757). La prem�ère part�e
des �nstruct�ons données au Maréchal de R�chel�eu est a�ns�
accompl�e. L’armée angla�se est d�ssoute: �l va marcher sur le ro�
de Prusse pour l’acculer sur le corps du pr�nce de Soub�se,
lorsqu’�l est tout d’un coup arrêté par le refus que fa�t l’Angleterre
de rat�f�er la convent�on; les soldats allemands au serv�ce du duc
de Cumberland vont rejo�ndre le corps pruss�en du pr�nce
Ferd�nand (et pourtant �ls ava�ent prom�s de ne plus serv�r contre
la France) et c’est alors que Frédér�c tombe sur le pr�nce de
Soub�se à Rosbach[501].»

[501] C��������: Le Maréchal de R�chel�eu, 1857 (p. 8).

Ce que ne d�t pas cet apolog�ste de la stratég�e de R�chel�eu, c’est
que le Maréchal comm�t une faute qu� lu� f�t perdre tous les bénéf�ces
de sa glor�euse campagne; ma�s s� son erreur comporte, dans une
certa�ne mesure, des c�rconstances atténuantes, la mauva�se fo� de
l’Angleterre n’admet aucune excuse.

Le 17 ju�llet 1757, avant son départ, le nouveau général�ss�me
receva�t du ro� des �nstruct�ons[502] corroborant celles dont le comte
d’Estrées ava�t été précédemment mun�:

«Lorsque Sa Majesté, déclara�t ce document, a pr�s la
résolut�on, au mo�s de ju�n dern�er, d’assembler deux nouvelles
armées en Alsace, sous les ordres du Maréchal de R�chel�eu et du
pr�nce de Soub�se, elle ava�t pr�nc�palement en vue de fa�re une
d�vers�on pu�ssante en Allemagne, capable d’arrêter les progrès
du ro� de Prusse, d’�nt�m�der les pr�nces de l’Emp�re, qu� para�ssent
d�sposés à se prêter aux projets dangereux de ce pr�nce...»

[502] B�bl�othèque de l’Arsenal, Manuscr�t 4518: Portefeu�lle
d’Argenson, Pap�ers Montbo�ss�er fo 145.—La p�èce est reprodu�te



dans la Correspondance (�mpr�mée) de R�chel�eu avec Pâr�s-
Duverney en 1756, 1757, 1758, pendant la campagne d’Allemagne.

Ces �nstruct�ons la�ssa�ent «à la capac�té, à l’expér�ence, aux
lum�ères» du Maréchal, le so�n de «prendre le part� le me�lleur et le
plus convenable», pour opérer avec succès contre le duc de
Cumberland.

Ce document v�sa�t le s�ège éventuel de Magdebourg; ma�s «on
ne saura�t se flatter d’en exécuter le plan qu’en rejetant l’ennem�, dès
cette année, au-delà de l’Elbe.»

Il falla�t, en outre, «d�sposer du pays entre l’Elbe et le Weser pour
assurer les subs�stances de l’armée..., s’occuper de l’état et de
l’entret�en des chem�ns pour le rav�ta�llement et autres opérat�ons de
guerre...» Enf�n le général en chef deva�t rester en commun�cat�on
�n�nterrompue avec le pr�nce de Soub�se et même avec le duc de
Saxe-H�lderburghausen qu� commanda�t l’armée des Cercles,
dest�née à se fondre dans le corps d�r�gé par le pr�nce de Soub�se.

Il falla�t encore ten�r la ma�n à «la r�g�de observat�on de la
d�sc�pl�ne» et surtout «pun�r la maraude...»

La correspondance, échangée entre le Maréchal de R�chel�eu et
Pâr�s-Duverney[503], note la marche rap�de du général�ss�me et
l’emboute�llage—s� le mot ava�t été d’usage à cette époque—de
l’armée de Cumberland dans le camp de Stade. Elle préc�se
nettement l’att�tude adoptée par le Conse�ller d’État au cours de la
campagne et son �mpér�eux dés�r de fa�re prévalo�r ses �dées
personnelles dans les serv�ces d’�ntendance. Son mémo�re «sur les
ra�sons spéc�ales qu� do�vent engager le Maréchal de R�chel�eu à
prendre ses quart�ers d’h�ver à Halberstadt;» ses «réflex�ons sur la
s�tuat�on de l’armée du ro� entre le Weser et l’Elbe,» à la date du 13
août, d�sent assez l’autor�té que lu� donna�ent, à la Cour, son créd�t,
ses relat�ons, ses attr�but�ons off�c�elles et surtout son �nd�scutable
compétence.

[503] Cette Correspondance, parue en 1789, par les so�ns du
Général de Gr�moard, sort év�demment de l’off�c�ne de Soulav�e. C’est,



dans cette même ma�son de l�bra�r�e, que se déb�tèrent plus tard, en
part�e, les Mémo�res de Sa�nt-S�mon, annoncés d’a�lleurs sur une
feu�lle de garde et déjà connus par une éd�t�on antér�eure.

En réal�té, ce grand pourvoyeur des armées royales ne prévoya�t,
dans les opérat�ons futures de R�chel�eu, qu’une démonstrat�on
m�l�ta�re, assurément heureuse, ma�s semblable à celle des
campagnes précédentes; auss� le blocus, foudroyant, pour a�ns� d�re,
du corps de Cumberland, semble-t-�l, en dépassant toutes les
espérances, déranger tous les plans. Bern�s, qu� ne la�sse jama�s
échapper l’occas�on de cr�t�quer R�chel�eu (�l sava�t pla�re a�ns� à la
favor�te), Bern�s est�me que le Maréchal fut le plus �mprudent des
hommes, en allant «forcer l’armée hanovr�enne dans un camp
marécageux[504]».

[504] B�����: Mémo�res et Lettres (éd�tés et authent�qués par M.
Frédér�c Masson), t. I, p. 406.—D�ctés quelques années plus tard,
dans le s�lence du Cab�net, les Mémo�res concluent presque toujours,
et parfo�s fort �njustement, à la condamnat�on de R�chel�eu. La
Correspondance, écr�te au jour le jour, est, au contra�re, mo�ns
suspecte de part�al�té.

C’éta�t cependant un coup de maître; car, le 8 septembre, le f�ls du
ro� d’Angleterre se rés�gna�t à la cap�tulat�on connue dans l’H�sto�re
sous le nom de Convent�on de Closter-Seven. Les st�pulat�ons,
d�ctées par R�chel�eu, éta�ent b�en telles qu’�l ne cessa, en toute
occas�on, de les rappeler. Les troupes allemandes mercena�res,
réun�es sous les ordres de Cumberland, deva�ent, comme celles de
Hanovre, être �nternées dans des campements déterm�nés, ou
renvoyées dans leur pays et s’engager à ne plus serv�r contre la
France, pendant la durée de la guerre[505].

[505] Dans son Tra�té des grandes opérat�ons m�l�ta�res (3e éd�t�on),
t. I, p. 318, Jom�n� d�t qu’�l falla�t «détru�re ou prendre l’armée»; c’éta�t
un coup mortel pour Georges II et la France eût été l’arb�tre de la pa�x.
—De même, Napoléon, à Sa�nte-Hélène (Mémo�res publ�és par
Montholon, t. V, p. 213) est�me la Convent�on de Closter-Seven
«�nexpl�cable». Le duc de Cumberland, d�sa�t-�l, éta�t perdu; �l éta�t



obl�gé de mettre bas les armes et de se rendre pr�sonn�er; �l n’éta�t
donc poss�ble d’admettre d’autres termes de cap�tulat�on que ceux-là.
—Le geste, chevaleresque comme celu� de Fontenoy, lequel coûta s�
cher à l’armée frança�se, est la seule expl�cat�on qu’on pu�sse donner
de cette cap�tulat�on �mparfa�te, «un tra�té vér�table», aff�rme M. F.
Masson.

Ma�s, pour ménager l’amour-propre des va�ncus, et, sans doute,
par un de ces sent�ments chevaleresques dont la trad�t�on fut b�en
oubl�ée depu�s, R�chel�eu ava�t la�ssé aux soldats leurs armes[506]. Il
ava�t fo� dans la parole de leurs chefs. Ce fut une généreuse
�mprudence dont la France alla�t b�entôt payer les fra�s.

[506] Marqu�s �� V������: Souven�rs, (2me éd�t�on Ém�le-Paul)
p. 290. Pour témo�gner son est�me à cette armée va�ncue, R�chel�eu
n’ava�t pas voulu �ntrodu�re dans la cap�tulat�on la clause du
désarmement, ma�s d’après les conf�dences fa�tes à Valfons, �l «ava�t
toujours compté la fa�re exécuter». Bern�s écr�ra plus tard que le
Maréchal l’ex�gea brutalement.

Deux jours avant, le 6 septembre, le ro� de Prusse ava�t écr�t au
va�nqueur une lettre restée célèbre, lettre presque suppl�ante sous
sa forme dés�nvolte, où Frédér�c, aux abo�s, pressenta�t le pet�t-
neveu d’un homme d’État, �llustre entre tous, sur l’éventual�té de son
�ntervent�on—qu� sera�t un b�enfa�t—auprès de Lou�s XV: «Un
R�chel�eu ne pouva�t r�en fa�re de plus glor�eux, que de trava�ller à
rendre la pa�x à l’Europe[507].» Le Maréchal lu� répond�t, en termes
d’une exqu�se pol�tesse, qu’�l n’ava�t aucune �nstruct�on dans ce
sens, ma�s qu’�l alla�t envoyer �mméd�atement un courr�er à
Versa�lles, pour rendre compte au ro� des ouvertures de Frédér�c. On
sa�t quelle su�te fut donnée à cette pressante démarche. Lou�s XV f�t
av�ser son ennem�—l’ennem� de Mme de Pompadour—qu’�l
emplo�era�t jusqu’à son dern�er soldat pour rédu�re le ro� de
Prusse[508].

[507] Frédér�c éta�t, d’ord�na�re, mo�ns obséqu�eux avec nos off�c�ers
supér�eurs. Au d�re de Volta�re, �l tra�ta�t les généraux frança�s de
«généraux de coméd�e». Sa lettre à R�chel�eu, telle que la publ�ent les



Souven�rs de V������, d�ffère, dans ses termes, de celle qu� est
restée class�que. Il s’y trouve (p. 312) notamment cette phrase que ne
cont�ent pas le document h�stor�que: «Il est �mposs�ble que le ro� de
France dés�re ma perte ent�ère; c’est trop contre ses �ntérêts et je ne
pu�s le cro�re vér�tablement mon ennem�.»

[508] Marqu�s �� V������: Souven�rs, p. 313. «L’abbé de Bern�s,
m�n�stre des affa�res étrangères, obsédé par le comte de
Stahremberg, ambassadeur de V�enne, qu� lu� représenta�t toujours le
ro� de Prusse sans nulle ressource, défend�t, de la part du ro�, à M. de
R�chel�eu, d’entrer avec lu� dans nulle négoc�at�on, déclarant que le ro�
emplo�era�t jusqu’à son dern�er soldat pour le rédu�re.» Déjà, au
moment où R�chel�eu entra�t en campagne, le duc de Cumberland
ava�t écr�t au Maréchal pour négoc�er la pa�x; et celu�-c� lu� ava�t
répondu, en termes très fermes, quo�que très mesurés, que le ro�
l’ava�t envoyé un�quement pour combattre. R�chel�eu n’en ava�t pas
mo�ns commun�qué au gouvernement la requête de l’ennem�; et
Bern�s lu� déclara que le ro� consent�ra�t volont�ers à la pa�x, le jour où
ses all�és aura�ent reçu les réparat�ons qu� leur éta�ent dues.

Volta�re, qu� ava�t f�n� par se réconc�l�er avec son am� le pr�nce-
ph�losophe, sans oubl�er toutefo�s les avan�es dont celu�-c� l’ava�t
abreuvé quatre années auparavant, Volta�re chercha�t, de son côté,
à émouvo�r le Maréchal sur le sort de Frédér�c. Il le représenta�t
résolu au su�c�de, s’�l se voya�t à bout de ressources; et «sa sœur, la
margrave de Bayreuth, ne lu� surv�vra�t pas». Volta�re en parla�t
savamment, pu�squ’�l éta�t en correspondance su�v�e avec l’un et
l’autre.

Ce n’éta�t pas, comme on l’a trop souvent répété, qu’�l soll�c�tât
quelque lâche compla�sance de son héros pour le ro� de Prusse; �l
éta�t conva�ncu, au contra�re, que R�chel�eu term�nera�t cette
campagne comme �l ava�t déjà term�né «celle du Hanovre et de la
Hesse...». «Ou�, d�sa�t-�l, vous jou�rez de la glo�re d’avo�r fa�t la
guerre et la pa�x.»—Une pa�x à jama�s mémorable, c’éta�t b�en le
rêve que poursu�va�t le général v�ctor�eux.

Auss� ava�t-�l accepté, pour la négoc�at�on qu� deva�t y condu�re, la
méd�at�on du ro� de Danemark, suggérée par l’ambassadeur de
France Og�er. Le m�n�stre Lynar, représentant du pr�nce, Lynar, dont
l’Angleterre paya�t, su�vant Bern�s, les bons off�ces, donna�t au



Maréchal l’�llus�on qu’�l éta�t l’homme nécessa�re en de telles
conjonctures; et, pour flatter une van�té access�ble à toutes les
�dolâtr�es, �l ava�t fa�t exécuter le buste en marbre du va�nqueur, la
tête ce�nte d’une couronne de laur�ers[509].

[509] Mémo�res et Lettres de Bern�s, t. II, p. 19.—Soulav�e aff�rme
également la traîtr�se de Lynar.

R�chel�eu, dès l’entrée en pourparlers, ava�t expéd�é à Lou�s XV un
courr�er pour lu� annoncer le projet de cap�tulat�on. Bern�s crut que
cette dépêche «exposa�t une s�mple �dée»; et l’homme qu�,
précédemment, tena�t pour la dern�ère des �mprudences la
manœuvre m�l�ta�re de R�chel�eu, lu� s�gn�f�a auss�tôt «qu’�l n’y ava�t
po�nt d’autre négoc�at�on à fa�re avec les Hanovr�ens qu’en forçant
leur camp et qu’en les culbutant dans l’Elbe, que le Maréchal ne
deva�t pas oubl�er comment �ls ava�ent v�olé, en 1744, la convent�on
de neutral�té que le ro� ava�t st�pulée avec eux».

Lou�s XV approuva la réponse de son m�n�stre, ma�s non sans une
po�nte de scept�c�sme:

—«Vous ne conna�ssez pas le Maréchal: ce qu’�l annonce
comme un projet est peut-être déjà exécuté; dépêchez un second
courr�er et annoncez, de ma part, à M. de R�chel�eu de n’entamer
aucune négoc�at�on et de renvoyer à Fonta�nebleau (où la Cour
éta�t alors) toutes celles qu� pourra�ent être entamées[510].»

[510] Mémo�res et Lettres de Bern�s, t. II, p. 20.

Le ro� ne s’éta�t po�nt trompé. Deux jours après son entret�en avec
Bern�s, le duc de Duras arr�va�t à la Cour, porteur des art�cles de la
cap�tulat�on s�gnée par R�chel�eu et Cumberland.

«Jama�s surpr�se ne fut égale à la m�enne, écr�t le m�n�stre; elle
augmenta en voyant la man�ère dont cet acte éta�t dressé; j’y v�s à
l’�nstant tous les malheurs qu� deva�ent naître d’une s� dangereuse
�mprudence[511]. Le Maréchal de R�chel�eu ava�t déjà �nstru�t toute



la Cour et Par�s de son tr�omphe par ses lettres. On d�sa�t
hautement qu’�l ava�t fa�t mettre bas les armes à une armée
ent�ère, que la pa�x éta�t fa�te. Dans la même mat�née, arr�va la
nouvelle de la v�cto�re des Russes, remportée b�en malgré lu� par
le général Aprax�n sur les Pruss�ens, en sorte que le publ�c ne
douta pas que ces deux événements ne term�nassent la guerre.
Presque tous les m�n�stres applaud�ssa�ent à la glo�re du
Maréchal; et les femmes qu� compta�ent b�entôt revo�r leurs mar�s
et leurs amants éta�ent enchantées.»

[511] Ce qu� n’empêche pas Bern�s, dont les var�at�ons furent s�
nombreuses en cette affa�re, de jo�ndre tout d’abord ses plus chaudes
fél�c�tat�ons à celles du ro�, de la Marqu�se et de toute la Cour.—J����
(La France sous Lou�s XV, t. V, p. 41) s�gnale, lu� auss�,
l’enthous�asme de Bern�s et reproche au m�n�stre de n’avo�r pas
�mméd�atement rat�f�é la cap�tulat�on.

Duras gagna même à l’enthous�asme général la charge de
prem�er gent�lhomme de la Chambre.

Or, d’après Bern�s, R�chel�eu n’ava�t d’autre pouvo�r, comme
«général d’armée», que de «fa�re une cap�tulat�on» qu� devena�t un
tra�té après sa «rat�f�cat�on». Les art�cles pour lesquels le duc de
Cumberland ava�t engagé sa parole d’honneur et qu� deva�ent être
exécutés dans le plus bref déla�, n’éta�ent, toujours au d�re de
Bern�s, qu’un trompe-l’œ�l: l’ennem� ava�t voulu gagner du temps,
pour rédu�re à néant les avantages de R�chel�eu; le Maréchal aura�t
dû �mposer une date ferme et prendre des otages.

Le ra�sonnement ne la�ssa�t pas que d’être subt�l: peut-être éta�t-�l
juste au po�nt de vue d�plomat�que; ma�s �l d�ss�mula�t mal le dép�t de
m�n�stres jaloux d’un succès qu’�ls n’ava�ent pas prévu, et surtout
l’appréhens�on de Mme de Pompadour que le tr�omphe, s� largement
escompté, du pr�nce de Soub�se n’en fût amo�ndr�.

Cependant, on n’envo�e pas la rat�f�cat�on �nstamment réclamée
par R�chel�eu. Et Bern�s en rev�ent toujours à l’�rrégular�té, pour ne
pas d�re l’�nan�té, de la Convent�on de Closter-Seven. Le Maréchal,
d�t-�l, a cra�nt de s’enfoncer dans les boues du pays et de



compromettre sa réputat�on m�l�ta�re par l’attaque du camp de Stade
qu’�l jugea�t pér�lleuse. S’�l l’eût enlevé de force, l’armée du pr�nce de
Cumberland éta�t perdue sans ressources, adossée qu’elle éta�t à
l’Elbe, un bras de mer à cet endro�t. Elle eût m�s bas les armes:
c’éta�t alors une vér�table cap�tulat�on[512].

[512] Pouva�t-on reprocher à R�chel�eu d’avo�r épargné le sang de
ses soldats, pu�squ’�l ava�t la «parole d’honneur» de Cumberland; et,
en rédu�sant l’armée ennem�e au désespo�r par un coup de force,
n’exposa�t-�l pas la s�enne aux hasards d’une act�on que la chance des
bata�lles pouva�t retourner contre elle? Bern�s, lu�-même, ne le la�sse-t-
�l pas entendre (t. I, p. 406)? D’a�lleurs, dans le chap�tre, s� �ntéressant
que les Mémo�res authent�ques consacrent à Bern�s, R�chel�eu
s’expr�me, en termes des plus amers, sur la condu�te du m�n�stre à
son égard. Alors qu’�l pensa�t avo�r la�ssé à la Cour un de ses
me�lleurs am�s dans la personne de Bern�s, celu�-c�, prétendant à tort,
sur de fausses apparences, que le Maréchal ava�t voulu le fa�re
exclure du Conse�l, lu� «joua�t un tour plus cruel encore pour l’État»,
car ce fut lu�, aff�rme R�chel�eu, qu� «f�t rompre la Cap�tulat�on». Les
Mémo�res authent�ques passent très rap�dement sur la Convent�on de
Closter-Seven; le Mémo�re de 1783, rem�s à Lou�s XVI, la défend, au
contra�re, longuement et non sans chaleur.

Ic�, Bern�s fa�t trop vo�r qu’�l est le porte-parole de la Marqu�se; �l
ajoute que, s� R�chel�eu a bâclé cet «acte» avec autant d’�rréflex�on,
c’est qu’�l n’a pas voulu la�sser au pr�nce de Soub�se la glo�re de
conquér�r la Saxe et d’en chasser le ro� de Prusse.

Bern�s n’éta�t pourtant pas s� rassuré sur le sort du protégé de la
Marqu�se, car �l écr�va�t, le 27 septembre, au comte de Sta�nv�lle,
ambassadeur de France à V�enne:

«Pourvu que M. de Soub�se a�t le temps d’être secondé par M.
de R�chel�eu, le ro� de Prusse aura de la pe�ne à se sauver de
l’équ�pée qu’�l a fa�te[513]...»

[513] Mémo�res et Lettres du card�nal de Bern�s (éd�t. F. Masson).
Lettre à Sta�nv�lle, t. II, p. 121.



Déjà, tro�s jours auparavant, dans cette même Correspondance,
dont les �mpress�ons contred�sent s� souvent les appréc�at�ons des
Mémo�res, Bern�s conf�a�t à Sta�nv�lle les embarras que donna�ent à
Soub�se les troupes des Cercles, où chacun des pr�nc�p�cules qu� les
ava�ent fourn�es prétenda�t commander. Ma�s la Convent�on de
R�chel�eu le rassura�t: �l l’est�ma�t «très bonne dans un sens[514]».

[514] Mémo�res et Lettres du card�nal de Bern�s (éd�t. F. Masson).
Lettre à Sta�nv�lle, 24 septembre, t. II, p. 118.

C’éta�t un leurre. Las d’attendre, le Maréchal éta�t part�,
conformément à ses �nstruct�ons, avec presque toute son armée,
pour le campement d’Halberstadt. Il deva�t y rester du 28 septembre
au 5 novembre. Il commetta�t là une double faute: �l se condamna�t
d’abord à l’�nact�on; pu�s �l ne la�ssa�t devant Stade qu’un r�deau de
troupes, trop fa�ble pour exercer un r�goureux contrôle sur la str�cte
exécut�on des clauses de la cap�tulat�on par les armées hesso�se et
hanovr�enne[515].

[515] Mémo�res et Lettres du card�nal de Bern�s (éd�t F. Masson), t.
II, p. 25.—Lettre à Sta�nv�lle, t. II, p. 131.

Dans ses Mémo�res, Bern�s, rat�oc�nant sur un fa�t de guerre, qu’�l
juge aujourd’hu� désastreux, d�t que «s’�l ava�t été le maître, �l aura�t
rejeté cette monstrueuse cap�tulat�on et rappelé le général qu� ava�t
eu l’�mprudence ou la mal�ce de la conclure[516]».

[516] Soulav�e est plus expl�c�te encore que Bern�s: celu�-c�, en
parlant de mal�ce, la�sse entendre que R�chel�eu a voulu jouer un bon
tour à Soub�se et à sa protectr�ce: «Soulav�e va plus lo�n, d�t M. F.
Masson, �l aff�rme (Mémo�res, t. IX, p. 198) que R�chel�eu
corresponda�t avec Frédér�c au moyen d’une mach�ne à ch�ffrer, que
lu�, Soulav�e, rem�t à Lebrun, le m�n�stre, le 10 octobre 1792, et �l t�re
de cette compl�c�té entre les deux am�s de Volta�re des conclus�ons
auxquelles je renvo�e le lecteur et qu� sont de nature à éd�f�er sur le
patr�ot�sme des d�plomates révolut�onna�res.»



Et, comme pour just�f�er des retards, auxquels part�c�pa�t d’a�lleurs
le Cab�net de Sa�nt-James, on ép�logua�t à Versa�lles, avec
Bern�s[517], sur «ce s�ngul�er tra�té conclu entre tro�s personnes, qu�
n’ava�ent aucun pouvo�r des Cours au nom desquels �ls tra�ta�ent...
M. de Lynar est part� de Francfort apparemment par les ordres du ro�
(de Danemark) son maître, ma�s sans aucun pouvo�r par écr�t; M. de
Cumberland n’en ava�t po�nt du ro� son père et M. de R�chel�eu n’en
ava�t aucun du ro�.»

[517] Luynes (t. XVI, p. 248), toujours l’écho des bru�ts de la Cour,
en cons�gne les acerbes cr�t�ques: «Il n’y a r�en d’écr�t, tout éta�t
verbal. Il n’a r�en été st�pulé par rapport aux troupes de Hesse et de
Brunsw�ck, n� pour qu’elles fussent désarmées, n� pour qu’elles ne
serv�ssent po�nt pendant un certa�n temps contre les troupes
frança�ses et autr�ch�ennes et leurs all�és. Il a été d�t seulement
qu’elles sera�ent répart�es et d�spersées su�vant la volonté de leurs
Souvera�ns. Il est vra� qu’avant la Convent�on dont �l v�ent d’être parlé,
le m�n�stre de Brunsw�ck à V�enne y ava�t conclu un tra�té, par lequel �l
éta�t porté que les TROUPES SERAIENT DÉSARMÉES, CE QUI N’A
POINT ÉTÉ EXÉCUTÉ.» Le tra�té éta�t le fa�t de Sta�nv�lle (B�����, t. II,
p. 9).

Le Maréchal tena�t, au contra�re, sa Convent�on pour bonne; et,
fla�rant déjà la mauva�se fo� de ses co-contractants, �l entenda�t que
les termes de la cap�tulat�on fussent �mméd�atement exécuto�res.

Cependant, Bern�s s’éta�t rav�sé; pensant qu’après tout cette
Convent�on, régul�èrement observée, pouva�t être avantageuse et
glor�euse pour le ro�, �l ava�t déc�dé Lou�s XV à l’accepter. Celu�-c�
écr�v�t donc à R�chel�eu qu’�l la rat�f�era�t, auss�tôt que le ro�
d’Angleterre l’aura�t sanct�onnée de sa s�gnature. En même temps,
Bern�s retourna�t au Maréchal son acte mod�f�é et st�pulant le
désarmement des troupes hesso�ses: «M. de R�chel�eu, écr�va�t-�l à
Sta�nv�lle, voudra b�en dorénavant, dans ce qu� touchera au
pol�t�que, attendre que je lu� fasse passer les ordres du ro�[518].»

[518] Mémo�res et Lettres de Bern�s, t. II, p. 127. Lettre à Sta�nv�lle
du 8 octobre 1757.



Les Hesso�s et les Brunsw�cko�s, écr�t Valfons, commença�ent à
sort�r des marécages de Stade, quand R�chel�eu en arrêta le
mouvement. La Cour n’envoya�t pas de rat�f�cat�ons, et réclama�t le
désarmement préalable. Le Maréchal chargea son f�dèle Valfons de
le négoc�er; ma�s celu�-c� se heurta au refus formel du général
Donep: «Les fus�ls de nos soldats ne sont pas des quenou�lles»,
r�posta l’off�c�er allemand. Il la�ssa cependant entendre qu’�l cédera�t
à la v�olence[519].

[519] Marqu�s �� V������: Souven�rs, (2me éd�t�on Ém�le-Paul)
p. 290.

D’autre part, R�chel�eu engagea�t, dans les prem�ers jours de
novembre, une correspondance des plus su�v�es et des plus
an�mées avec le landgrave de Hesse et le duc de Brunsw�ck, avec
Zastrow «général en chef de l’armée de S. M. Br�tann�que, depu�s le
départ de S. A. R. Mgr le duc de Cumberland», avec Bern�s, avec le
m�n�stre de Brunsw�ck et Lynar, le plén�potent�a�re dano�s[520].

Ces documents, qu’�l sera�t trop long de publ�er et même
d’analyser, sont cependant des plus �nstruct�fs. Ils reflètent à souha�t
l’état d’âme des d�vers personnages qu� les ont s�gnés: quelques
l�gnes suff�ront à déf�n�r leurs mental�tés respect�ves.

Cra�gnant, dans son amour-propre de soldat et de gent�lhomme,
d’avo�r été pr�s pour dupe, R�chel�eu réclame �nstamment l’exécut�on
des art�cles de la Convent�on. S’�l ne reço�t pas une sat�sfact�on
�mméd�ate, �l menace les m�n�stres de Hanovre et de Hesse de
«brûler leurs ma�sons et même les ma�sons royales», de dévaster et
de saccager le pays. Quand «la parole d’honneur est faussée, écr�t-
�l, ce procédé est lég�t�me et nécessa�re, quelque répugnance qu’�l
a�t naturellement de ces sortes de v�olence et de fa�re souffr�r les
�nnocents[521]».

[520] [521] B�bl�othèque de l’Arsenal, manuscr�t 4518. Pap�ers
Montbo�ss�er.



La réponse du landgrave de Hesse est marquée au co�n de la
mauva�se fo� la plus �ns�gne: le pr�nce gém�t sur les exact�ons dont
souffre son pays depu�s la guerre; et, ru�né comme ses sujets, �l ne
saura�t se passer des subs�des que lu� consent la Grande-Bretagne,
en échange de ses troupes. Or, l’Angleterre ne reconna�ssant pas
une Convent�on conclue sans sa part�c�pat�on, �l est b�en obl�gé d’en
décl�ner les obl�gat�ons. Il n’est pas �nut�le de remarquer que le
landgrave ava�t longtemps amusé le Maréchal avec l’�dée de louer
ses mercena�res au ro� de France[522].

Le Général de Zastrow se d�st�ngue, dans ses lettres, par une
ra�deur vo�s�ne de l’�nsolence. Il reprend tout s�mplement la thèse du
landgrave sur les exact�ons comm�ses par l’armée frança�se; et �l
prétend qu’«elles fourn�ssent les t�tres les plus lég�t�mes et autor�sent
le ro� d’Angleterre à s’est�mer dégagé de toutes les obl�gat�ons»
ressort�ssant à la cap�tulat�on de Closter-Seven[523].

Seul, le duc de Brunsw�ck (et encore Bern�s le tra�te-t-�l de faux
bonhomme) ava�t protesté dans un «rescr�t aux m�n�stres de
Hanovre» contre une rupture à laquelle �ls voula�ent le forcer: �l leur
reprocha�t durement de manquer à leurs engagements et �l «ne
conna�ssa�t pu�ssance au monde», qu� fût en dro�t de d�sposer de sa
parole de pr�nce et de ses promesses[524].

[522] [523] [524] B�bl�othèque de l’Arsenal, manuscr�t 4518, Pap�ers
Montbo�ss�er.

Dans le recue�l de documents que nous venons de s�gnaler, se
trouve une lettre de R�chel�eu à Bern�s, où s’aff�rme, avec l’�ntent�on
très nette du Maréchal d’en f�n�r avec ces atermo�ements, son
�rr�tat�on pers�stante contre le m�n�stre des affa�res étrangères,
�rr�tat�on dont celu�-c� s’amusa�t à l�re les traces «sur le v�sage de
Mme de Lauragua�s».

«Vous croyez un peu trop, d�t R�chel�eu à Bern�s, que 50 ou
60.000 hommes peuvent avec fac�l�té en jeter dans l’eau 40.000,
d’a�lleurs b�en postés[525]...»



[525] B����������� �� �’A������, ms. 4518.—Dans une très
longue note que Soulav�e (t. IX, pp. 188 et su�vantes) prétend émaner
de R�chel�eu et qu� est une just�f�cat�on personnelle de la condu�te du
Maréchal pendant son expéd�t�on du Hanovre, nous retrouvons cette
phrase s� caractér�st�que. (Dépêche de R�chel�eu à Bern�s du 16
Novembre.)

Après cette répl�que à des récr�m�nat�ons �ncessantes sur «la
malheureuse cap�tulat�on», le Maréchal reconnaît cependant que la
Convent�on est b�en menacée, ma�s que les hommes d’État,
responsables de cette procha�ne rupture, voudra�ent en esqu�ver les
r�sques jusqu’à l’arr�vée d’une armée de secours d’Angleterre, et
même de Prusse. Auss� s’efforcent-�ls d’obten�r de lu� une aud�ence
par l’�nterméd�a�re de Lynar: «Ma�s je n’écr�ra� plus, d�t-�l, et je
marchera� toujours[526].»

[526] B����������� �� �’A������, mss. 4518.

Il n’en éta�t pas mo�ns v�ct�me d’une trah�son dont le ro� de Prusse
ava�t dû encourager et peut-être provoquer l’�n�t�at�ve; et quo�qu’�l eût
ma�ntenant, trop tard à son gré, rat�f�cat�on et ple�ns pouvo�rs, �l se
heurta�t à une f�n de non-recevo�r, qu� se tradu�sa�t b�entôt par la
repr�se des host�l�tés: les troupes hanovr�ennes et hesso�ses
s’opposa�ent, les armes à la ma�n, au mouvement de retra�te dess�né
par le cont�ngent du duché de Brunsw�ck.

Le désastre de Rosbach commença�t à porter ses fru�ts. En effet,
pendant que R�chel�eu se débatta�t énerg�quement contre la
fourber�e anglo-allemande, Frédér�c ava�t s� b�en manœuvré que, le
5 novembre, attaqué à Rosbach par les forces réun�es de
l’�mprudent[527] Soub�se et du pr�nce de Saxe-H�lderburghausen, �l les
ava�t m�ses complètement en déroute; au m�l�eu de l’act�on, l’armée
des Cercles s’éta�t lestement esqu�vée—... expéd�ent m�l�ta�re, qu�
deva�t, par la su�te, passer à l’état d’hab�tude chez les Saxons.

[527] Belle-Isle ava�t expressément recommandé à Soub�se d’év�ter
tout engagement avec Frédér�c; et R�chel�eu ava�t écr�t à ce même
Soub�se de se méf�er du ro� de Prusse.



«M. de Soub�se, écr�t le marqu�s de Valfons, ava�t toujours
demandé à M. de R�chel�eu de fa�re deux marches en avant qu�
aura�ent sûrement empêché le ro� de Prusse de ven�r sur lu�; ma�s
M. de R�chel�eu ava�t un ordre s� préc�s de ne pas dépasser
Halberstadt, que défense expresse éta�t fa�te aux mun�t�onna�res
de le fourn�r de pa�n, s’�l voula�t aller plus lo�n[528].»

[528] Marqu�s �� V������: Souven�rs, (2me éd�t�on Ém�le-Paul),
pp. 313 et su�v.

Il ava�t perdu a�ns� près de deux mo�s et retrouvé devant lu�,
fortement reconst�tuée, cette armée de 40.000 hommes qu’�l ava�t
tenue sous le joug à Closter-Seven. C’éta�t le pr�nce Ferd�nand de
Brunsw�ck, dés�gné pour remplacer le duc de Cumberland ret�ré à
Londres, qu� la commanda�t et commença�t déjà à menacer le duc
d’Ayen.

Bern�s, toujours d�sposé à blâmer quand même R�chel�eu, prétend
que le désastre de Rosbach n’eût pas t�ré à conséquence, s� le
Maréchal s’éta�t porté sur la Saxe avec toutes ses forces: �l d�sposa�t
de 70.000 hommes, alors que le ro� de Prusse n’en compta�t que
30.000. Bern�s lu� reproche d’avo�r, en «séparant» son armée, perdu
l’occas�on d’en f�n�r avec l’ennem�. R�chel�eu ava�t assurément trop
attendu et trop hés�té, lu� l’homme des coups de ma�n. Ma�s quelles
n’éta�ent pas ses responsab�l�tés!

Depu�s que Soub�se opéra�t en Allemagne, Mme de Pompadour,
qu� rêva�t pour lu� des splendeurs d’apothéose, ne trouva�t jama�s
que son favor� eût une armée assez pu�ssante pour écraser
déf�n�t�vement l’homme dont elle ava�t encore sur le cœur les
hum�l�ants sarcasmes. Est�mant que R�chel�eu ne se pressa�t guère
d’envoyer des renforts à Soub�se, elle n’ava�t cessé de souten�r que
l’�nd�fférence du Maréchal l�vra�t le pr�nce, p�eds et po�ngs l�és, au ro�
de Prusse. R�chel�eu, excédé, s’éta�t enf�n déc�dé à d�r�ger une part�e
de ses troupes—et plus qu’�l n’en falla�t—sur l’armée de Soub�se. Il
ne lu� resta�t plus que quarante bata�llons, le jour où Ferd�nand de



Brunsw�ck, entrant résolument en campagne, au lendema�n de
Rosbach, déch�ra�t non seulement d’un coup d’épée la cap�tulat�on
de Closter-Seven, ma�s alla�t b�entôt mettre en pér�l le soldat qu�
l’ava�t �mposée. Et Bern�s, à cette heure, lo�n de blâmer l’att�tude de
R�chel�eu, la louangea�t dans la dépêche qu’�l adressa�t, le 14
novembre, à Sta�nv�lle:

«M. de R�chel�eu s’est condu�t en homme de courage et de tête.
Il a marché à la rencontre de notre armée et paraît avo�r prévu tout
ce que le ro� de Prusse pouva�t entreprendre contre lu�... A�ns� �l
faut attendre les événements, ma�s notre am�e est b�en à
pla�ndre.»

Mme de Pompadour ne l’ava�t, hélas! que trop voulu.
Ce fut, dès lors, entre Ferd�nand de Brunsw�ck et R�chel�eu, une

sorte de duel, où celu�-c� eut la sagesse de rompre toujours. Ma�s,
de marches en contre-marches, �l recula de Lunebourg jusqu’à Zell.
Cependant, à un moment donné, les deux armées se trouvèrent en
présence. Le Maréchal vena�t de recevo�r des troupes fraîches; �l
voulut franch�r la r�v�ère qu� le sépara�t des Hanovr�ens: ce fut alors
Ferd�nand qu� se déroba[529].

[529] Frédér�c II (Mémo�res, éd�t. Boutar�c et Campardon, 1866, t. I,
p. 529) avoue l’échec de Ferd�nand.

R�chel�eu pr�t alors ses quart�ers d’h�ver «dans des c�tadelles
�nexpugnables», écr�va�t-�l au ro�; ma�s, f�dèle à une pol�t�que que
fort�f�a�ent ses accès pér�od�ques de mauva�se humeur et la mob�l�té
hab�tuelle de son espr�t, quand �l éta�t part� depu�s quelque temps en
expéd�t�on, �l n’eut de cesse que Lou�s XV ne le rappelât. De guerre
lasse, le ro� lu� donna pour successeur un pr�nce du sang, le comte
de Clermont, qu� se d�st�ngua surtout par son �ncapac�té.



CHAPITRE XXVII

Prévent�ons de Bern�s contre le Maréchal. — Encouragements de Sta�nv�lle à
R�chel�eu. — Mme de Pompadour reprend la lutte. — Le pet�t père La Maraude.
— Retour de R�chel�eu à la Cour. — Ses entrevues avec le Maréchal de Belle-
Isle et Bern�s. — R�chel�eu fut coupable d’exact�ons, ma�s �l ne fut jama�s un
traître. — Romans pruss�ens. — R�chel�eu renonce à la v�e m�l�ta�re et part pour
son gouvernement de Guyenne. — Son entrée tr�omphale à Bordeaux.

Le 19 janv�er 1758, Bern�s expl�qua�t a�ns� à Sta�nv�lle le rappel du
Maréchal:

«Je su�s fâché que M. de R�chel�eu, par son obst�nat�on à
reven�r �c�, et le peu d’ordre et de volonté qu’�l a su mettre dans
ses opérat�ons et dans son armée, a�t fa�t déc�der son retour. Vous
savez que le ro� ne se souc�a�t pas de l’envoyer. Il a de bonnes
choses, ma�s �l faut avouer que la tête lu� tourne a�sément, qu’�l ne
veut r�en fa�re que ce qu’�l a �mag�né et qu’�l a plus songé, cette
campagne, à fa�re la pa�x qu’à pousser la guerre avec v�gueur. M.
de Clermont vaudra-t-�l m�eux?... M. de R�chel�eu va b�en fronder
�c� et cabaler. Je lu� conse�llera�s le contra�re. Il devra�t aller à
R�chel�eu quelque temps[530].»

[530] Mémo�res et Lettres de Bern�s (éd�t. Frédér�c Masson), t. II,
p. 168.

Év�demment, pour Bern�s, c’éta�t la me�lleure des solut�ons: car �l
se douta�t b�en que R�chel�eu rentra�t en France, le cœur ulcéré et
méd�tant de retent�ssantes vengeances. Cependant Sta�nv�lle, s� les
lettres qu’en publ�e Soulav�e dans les Mémo�res de R�chel�eu sont
authent�ques, ava�t cherché à calmer le dép�t et le ressent�ment du
Maréchal, en flattant sa van�té et en l’assurant des plus augustes



sympath�es; du même coup, à vra� d�re, �l désavoua�t, ma�s
d�scrètement, son m�n�stre et am�[531]:

«Votre pos�t�on, qu� vous affecte, est la plus br�llante de
l’Europe... on clabaudera toujours à Versa�lles contre ceux qu� font
quelque chose[532].»

[531] Au d�re de S������� (Mémo�res de R�chel�eu. T. IX, p. 239)
Sta�nv�lle représenta�t à Mar�e-Thérèse l’abbé de Bern�s comme un
homme dangereux ou découragé, qu’�l falla�t chasser par conséquent
de sa place...

[532] S�������: Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu, t. IX, pp. 202
et su�v. Déjà Sta�nv�lle, à la nouvelle de la Cap�tulat�on de Closter-
Seven, ava�t envoyé à R�chel�eu ses fél�c�tat�ons et celles de la Cour
de V�enne. Et même �l ajouta�t: «Il faut prof�ter du mo�s d’octobre pour
fa�re évacuer l’Elbe au ro� de Prusse; vous serez, de tous côtés,
Mons�eur le Maréchal, le va�nqueur de ce fleuve.»

Sta�nv�lle éta�t plus expl�c�te encore dans sa lettre du 3 décembre:
«J’a� déjà eu l’honneur de vous mander, Mons�eur le Maréchal, que
vous êtes à merve�lle �c�; et je do�s ajouter que l’Impératr�ce et M. de
Kaun�tz ont été les prem�ers à me d�re qu’�l éta�t de toute nécess�té
que vous restass�ez seul commandant des forces du ro� en
Allemagne[533]...»

[533] S�������: Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu, t. IX, p. 213.

D’un autre côté, en homme qu� voula�t ménager la pu�ssante
protectr�ce, dont l’�nfluence alla�t b�entôt l’appeler au m�n�stère des
affa�res étrangères, Sta�nv�lle entenda�t excepter Mme de Pompadour
de la cabale de Versa�lles «clabaudant» contre un général trah� par
la Fortune:

«Je su�s certa�n, lu� écr�va�t-�l, que Mme de Pompadour n’est pas
du nombre... Il est vra� qu’elle aura�t peut-être dés�ré dans le
temps que M. de Soub�se fût renforcé plus tôt... Je su�s sûr,
croyez-mo�, qu’elle ne l’a d�t à personne[534]...»



[534] S�������: Mémo�res de R�chel�eu, t. IX, pp. 202 et su�v.

A V�enne, peut-être; ma�s à Versa�lles, à Cho�sy, à Par�s, a�ns� que
dans toutes ses v�llég�atures, la Marqu�se se répanda�t, comme nous
l’avons vu, en lamentat�ons �nd�gnées sur l’abandon dans lequel
R�chel�eu la�ssa�t Soub�se.

Son ant�path�e, d�ff�c�lement contenue, contre le Maréchal s’éta�t
donné de nouveau l�bre carr�ère, au lendema�n des surpr�ses de
Closter-Seven. La mal�gn�té publ�que lu� attr�bua�t même, à la ve�lle
de la cap�tulat�on, une estampe sat�r�que représentant le comte
d’Estrées, en tra�n de fouetter le duc de Cumberland avec une
branche de laur�er, dont R�chel�eu ramassa�t les feu�lles pour s’en
tresser une couronne[535].

[535] C��������: Mme de Pompadour et la Cour de Lou�s XV,
p. 212.—Journal de B������ (éd�t. �n-8o), t. VI, p. 552.

Il n’est guère vra�semblable que Mme de Pompadour fût l’auteur
d’une telle ép�gramme: car, à cette date, la trêve, consent�e entre les
deux part�es par leur réconc�l�at�on, joua�t encore; pu�s la Marqu�se
ne cult�va�t pas la car�cature; elle grava�t pour la plus grande glo�re
de son se�gneur et maître. Ma�s elle regagna le temps perdu dans sa
nouvelle campagne contre l’éternel ennem�.

Déjà Pâr�s-Duverney ava�t formellement ren�é le Maréchal après la
rupture de la Convent�on de Closter-Seven. Celu�-c� s’éta�t perm�s de
négl�ger les av�s du f�nanc�er! Dès lors Pâr�s-Duverney «cessa de le
cro�re ut�le à l’armée[536]».

[536] Correspondance h�stor�que et part�cul�ère du Maréchal de
R�chel�eu en 1756, 1757, avec M. Pâr�s-Duverney (éd�t. par le Général
de Gr�moard), 1789, préface p. XXI.

D’autres gr�efs, beaucoup plus graves, et malheureusement trop
just�f�és, éta�ent depu�s longtemps formulés contre le Maréchal: «Le
p�llage de notre armée, d�sa�t Bern�s à Sta�nv�lle, a été poussé à



l’extrême; et, sur cet art�cle, M. de R�chel�eu n’est pas
excusable[537].»

[537] Mémo�res et Lettres de Bern�s (éd�t. F. Masson), t. II, p. 178.
Lettre du 30 janv�er 1758.—D’après D����� (Mémo�res, t. II, p. 286)
Bern�s ava�t proposé à R�chel�eu, avant qu’�l ne partît, d’augmenter
ses appo�ntements; ma�s le Maréchal, «colorant son avar�ce d’un a�r
de d�gn�té, refusa, d�sant qu’�l ne deva�t renoncer à aucun de ses
dro�ts de général».

Ce «p�llage», R�chel�eu l’ava�t �nstauré, et comme
méthod�quement organ�sé, dès son entrée en terre allemande; et
l’abus de ces exact�ons éta�t devenu s� cr�ant que nos soldats—
toujours fr�ands de ces surnoms p�ttoresques—ava�ent bapt�sé leur
général en chef «le pet�t père La Maraude».

Il va sans d�re qu’�ls su�va�ent ce déplorable exemple et que
l’armée éta�t en pro�e au plus effroyable désordre, comme à la plus
av�l�ssante gabeg�e. Quelle nouvelle contrad�ct�on chez un homme
qu� nous en a déjà offert de s� nombreuses et de s� déconcertantes!
Alors qu’au moment où sa fortune m�l�ta�re lu� permettant d’anéant�r
toute une armée, �l ava�t eu un geste à la fo�s huma�n et généreux, �l
l�vra�t tout un pays, malgré les �nstruct�ons préc�ses de son
gouvernement, aux horreurs d’un p�llage en règle, qu’alla�t aggraver
encore le chât�ment d’une �nfract�on aux lo�s de l’honneur. Les
protestat�ons du landgrave ne reposa�ent donc pas sur des fa�ts
�mag�na�res; et le duc de Cumberland, ret�ré à Londres, ava�t pu d�re,
en parlant de la conquête du Hanovre par les França�s, que les
«all�és de l’Angleterre éta�ent quarante m�lle poltrons fuyant devant
cent m�lle band�ts[538]». Frédér�c lu�-même, Frédér�c qu� ava�t tant de
méfa�ts de ce genre sur la consc�ence, oubl�ant la lettre patel�ne qu’�l
ava�t adressée deux mo�s auparavant à R�chel�eu, lu� f�t écr�re par
son frère, le pr�nce Henr�, que des représa�lles sera�ent exercées sur
les off�c�ers frança�s pr�sonn�ers, s� le pays cont�nua�t à être auss�
�mp�toyablement dévasté[539].

[538] Galer�e des ar�stocrates et Mémo�res secrets (attr�bués à
Dumour�ez), 1790.—L’auteur va même jusqu’à d�re (tant les op�n�ons



en mat�ère d’honneur sont var�ables!): «Il est �mposs�ble à tout brave
homme a�mant sa patr�e de désapprouver l’�nfract�on du tra�té de
Closter-Seven; notre façon de jou�r de nos conquêtes a lég�t�mé la
rébell�on: elle éta�t juste et forcée.»

[539] S�������: Mémo�res du Maréchal de R�chel�eu, t. IX, p. 194.—
F���: V�e pr�vée, t. II, p. 184.

Plus tard, quand �l fut quest�on des déprédat�ons et des
contr�but�ons excess�ves �nfl�gées à ces «v�ct�mes �nnocentes»,
comme �l les appela�t lu�-même, le Maréchal �nvoqua�t, pour lég�t�mer
ses exact�ons, les dro�ts de la guerre et ceux des généraux en chef.
Les précédents, hélas! ne manqua�ent pas. C’éta�t, entre autres, les
rap�nes du grand V�llars, sous lequel R�chel�eu ava�t serv� et plus
récemment, celles de Maur�ce de Saxe et de Löwendahl, d’�llustres
guerr�ers, et... d’abom�nables p�llards, ma�s qu� n’éta�ent pas
França�s[540].

[540] S� l’H�sto�re do�t juger sévèrement un tel abus de la force et un
tel mépr�s du dro�t des gens, quelle ne sera pas la r�gueur de sa
sentence contre les arr�ères-pet�ts-f�ls de ces «�nnocentes v�ct�mes»,
contre leurs chefs et leurs souvera�ns, dont les exécut�ons m�l�ta�res, à
l’aurore du XXe s�ècle et dans une guerre sans précédents, ont
dépassé en horreur tout ce que l’�mag�nat�on peut concevo�r de plus
�n�que, de plus atroce, de plus barbare? Ces modernes Vandales
n�ent, contre l’év�dence, quand �ls ne s’en glor�f�ent pas, leurs attentats
à la just�ce et à la propr�été, à la l�berté et à la v�e des peuples—ce
patr�mo�ne éternel de l’human�té. Quel contraste avec la mental�té
frança�se, même sous le règne du pouvo�r absolu! L’op�n�on publ�que
se prononça énerg�quement, dans notre pays, contre le système de
défense de R�chel�eu.

Le Maréchal rentra donc dans Par�s, comme le d�t Moufle
d’Angerv�lle[541] avec son âpreté coutum�ère, «chargé de dépou�lles
glor�euses sans doute, s’�l les eût acqu�ses en combattant, ma�s
honteuses, pu�squ’elles éta�ent mo�ns le fru�t de ses v�cto�res que de
sa cruauté et de son avar�ce».

[541] M����� �’A���������: V�e de Lou�s XV, t. VI, p. 54.



Bern�s annonça�t, le 4 févr�er, à Sta�nv�lle, l’arr�vée �mm�nente de
R�chel�eu: «Il paraît assez ph�losophe. D�eu veu�lle qu’�l so�t sage
quand �l sera �c�!»

On le v�t surtout a�gr�, mécontent et souc�eux de dégager sa
responsab�l�té de l’�ssue désastreuse d’une campagne, que ses
débuts la�ssa�ent pressent�r s� belle et s� fructueuse pour la France.

Luynes et Bern�s ont présenté, chacun à leur man�ère, ce retour
d’un va�nqueur dont l’effort éta�t resté stér�le.

Dans son Journal de janv�er 1758, Luynes ne se fa�t pas faute
d’adm�rer les d�spos�t�ons pr�ses par R�chel�eu au terme de ses
opérat�ons m�l�ta�res. Le mo�s su�vant, �l montre le court�san au
coucher du ro�, accue�ll� par le pr�nce avec une rare bonté. Le 8
mars, R�chel�eu, accompagné de son cous�n d’A�gu�llon, va rendre
v�s�te, «par devo�r», au Maréchal de Belle-Isle. Il est vra� qu’avant de
part�r pour l’armée, �l ava�t déclaré ouvertement qu’�l ne voula�t
«dépendre en aucune man�ère de lu�, n� prendre ses conse�ls[542]».
De fa�t, de toute la campagne, �l n’ava�t da�gné correspondre avec
Belle-Isle[543]; ma�s, celu�-c�, depu�s le 29 févr�er, remplaça�t Paulmy,
secréta�re d’État à la Guerre pendant tre�ze mo�s. R�chel�eu éta�t
donc tenu à plus de c�rconspect�on.

[542] L�����: Journal, t. XVI, 3 mars 1758, p. 387.
[543] Ib�d., 18 mars 1758, p. 389.

De même, �l ménagea�t Bern�s qu’�l voya�t chaque jour; s� parfo�s �l
s’en pla�gna�t, c’éta�t secrètement; car, en publ�c, �l ne lu� prêta�t, n�
méchants propos, n� manœuvres malve�llantes à son égard: �l sava�t
trop b�en, aff�rma�t l’abbé, que «je l’ava�s tra�té comme un am�, tand�s
que, comme m�n�stre des affa�res étrangères, je pouva�s demander
qu’�l fût pun�[544]». Bern�s, dans un entret�en avec Luynes, attr�bua�t,
en effet, à R�chel�eu seul, l’avortement de la Convent�on de Closter-
Seven. Ma�s le Maréchal ava�t �nformé Belle-Isle qu’�l compta�t
remettre au ro� un mémo�re expl�cat�f, où �l lu� exposera�t sa condu�te
au cours de l’expéd�t�on et dans quelle s�tuat�on �l ava�t la�ssé
l’armée.



[544] B�����: Mémo�res et Lettres, t. II, p. 34.

Quelques jours après, �l porta�t le double de ce trava�l au m�n�stre;
et, dans cette seconde v�s�te qu� dura tro�s quarts d’heure, R�chel�eu
f�t preuve de la plus a�mable courto�s�e: c’éta�t, d�sa�t-�l, «à la
personne et non à la place qu’�l entenda�t rendre a�ns� ses
devo�rs[545]». C’éta�t auss� af�n de remerc�er une fo�s de plus Belle-
Isle de l’emplo� qu’�l ava�t trouvé pour Fronsac, nommé tout
récemment br�gad�er.

[545] L�����: Journal, t. XVI, 18 mars, p. 390.

D’autre part le m�n�stre ava�t fa�t ten�r de sages conse�ls à
R�chel�eu par l’�nterméd�a�re de M. de Beauvau. Il l’exhorta�t à
modérer la v�vac�té de ses récr�m�nat�ons, car les pla�ntes arr�va�ent
chaque jour, plus nombreuses et plus pressantes, du pays de
Hanovre[546]; et R�chel�eu deva�t avo�r à cœur, dans l’�ntérêt de son
honneur, de chercher une «just�f�cat�on» éclatante et publ�que,
nécessa�re pour la glo�re du ro� et du nom frança�s, just�f�cat�on qu�
sera�t �nsérée «dans les gazettes».

[546] L�����: Journal, t. XVI, pp. 340-343.—Mémo�res et Lettres de
Bern�s, t. II, p. 133.

A Par�s, également, l’op�n�on publ�que se montra�t �mplacable. Elle
accusa�t R�chel�eu de trah�son—mot dont on abuse en France, pour
flétr�r des généraux ou des d�plomates malheureux; �dée qu� deva�t
se cr�stall�ser, par la su�te, dans le vocable, resté �neffaçable depu�s
plus de cent c�nquante ans, de Pav�llon du Hanovre[547].

[547] M����� �’A���������: V�e de Lou�s XV, t. VI, p. 54: «Il porta
l’�mpudence au po�nt de s’en (de ses exact�ons) ér�ger, en quelque
sorte, un trophée par un pav�llon superbe, qu’�l f�t constru�re aux yeux
de la Cap�tale, et que les pers�fleurs, par une dér�s�on amère,
appelèrent le Pav�llon du Hanovre.»



Aux yeux des adversa�res �rréduct�bles du Maréchal, ce
magn�f�que pala�s représenta�t mo�ns le bénéf�ce �navouable de la
campagne, que le pr�x d’une honteuse forfa�ture. D�eudonné
Th�ébault, le père du général et l’un des fam�l�ers de Frédér�c,
formule de graves accusat�ons contre l’honneur m�l�ta�re de
R�chel�eu, pour les avo�r entendues dans la bouche de «plus de cent
Pruss�ens». Après la cap�tulat�on de Closter-Seven, Dunkelmann, le
gard�en du trésor de Frédér�c, transporté à Magdebourg, aura�t offert
une somme cons�dérable au Maréchal, qu� l’accepta, pour qu’�l
n’allât pas plus lo�n. Car, avec ses «tro�s bata�llons ru�nés» et ses
1.500 déserteurs, la défense de Magdebourg éta�t �mposs�ble. Et,
«depu�s, ajoute Th�ébault, Dunkelmann a constamment jou� de la
conf�ance du ro� et d’une cons�dérat�on part�cul�ère dans le
publ�c[548]».

[548] T��������: Mémo�res (éd�t�on Barr�ère), t. II, p. 199.—Soulav�e
reconnaît également que Magdebourg n’aura�t pu rés�ster et dédu�t de
l’�nact�on de R�chel�eu qu’�l deva�t être «de conn�vence» avec le ro� de
Prusse. Depu�s, Sa�nte-Beuve, toujours très dur pour le Maréchal, c�te
cette phrase perf�de (Prem�ers lund�s, t. XI) de Frédér�c, fa�sant
allus�on aux contr�but�ons de guerre perçues par R�chel�eu: «Il n’est
pas douteux que les sommes qu� passèrent entre les ma�ns du
Maréchal, ne ralent�rent cons�dérablement dans la su�te son ardeur
m�l�ta�re.» Ma�s Sa�nte-Beuve ajoute prudemment «je me méf�e de
Frédér�c». Par contre, Faur aff�rme que R�chel�eu resta toujours
«f�dèle» à ses devo�rs. Ce qu� est certa�n, c’est que l’échec d’une
cap�tulat�on qu’�l est�ma�t �nattaquable, semble l’avo�r hypnot�sé au
po�nt de lu� enlever tout espr�t de d�rect�on et de déc�s�on.

Ma�s, autant la rapac�té du va�nqueur, en pays conqu�s, est
�ndén�able, autant sa vénal�té sur le champ de bata�lle n’est guère
vra�semblable. Elle eût été plus �nepte encore qu’od�euse. La pr�se
de Magdebourg (et les �nstruct�ons données au général�ss�me la
prévoya�ent) assurant le succès déf�n�t�f de la campagne, Frédér�c
éta�t perdu; et le Maréchal d�cta�t, comme �l y compta�t b�en, la pa�x à
l’Europe.

Peut-être R�chel�eu ava�t-�l trop sacr�f�é aux ex�gences de son
espr�t van�teux et léger, en cont�nuant sa correspondance avec



Frédér�c. Déjà Bern�s, à propos de la prem�ère lettre qu� en ava�t
marqué les débuts, l’ava�t doucereusement pers�flé, dans sa
dépêche du 3 octobre à Sta�nv�lle: «M. de R�chel�eu est un peu
embarrassé d’une lettre ple�ne de louanges que le ro� de Prusse lu� a
écr�te en lu� proposant de fa�re la pa�x. Le Maréchal ne sera�t pas
fâché de la fa�re en effet et le Danemark auss�.»

Dans d’autres dépêches, ou dans ses Mémo�res, Bern�s constate,
non mo�ns mal�c�eusement, et à plus�eurs repr�ses, que Frédér�c
amuse R�chel�eu, ou lu� tend des p�èges, so�t d�rectement, so�t par
l’�nterméd�a�re de la margrave de Bayreuth. Ma�s c’est encore cette
même lettre du 3 octobre, adressée à Sta�nv�lle, qu� trah�t, par une
�ns�nuat�on adro�tement vo�lée, le peu de b�enve�llance de Bern�s
pour le Maréchal, b�en qu’�l se défende toujours de lu� voulo�r aucun
mal.

Le m�n�stre écr�t donc à Sta�nv�lle qu’�l a fa�t mettre à la Bast�lle un
«ém�ssa�re» du comte de New�ed, «le plus �ntr�gant des comtes de
l’Emp�re», dont la correspondance avec le ro� de Prusse v�ent d’être
découverte à V�enne. A vra� d�re, «on n’a r�en trouvé dans les
pap�ers de cet ém�ssa�re»; �l a s�mplement déclaré qu’un secréta�re
du Maréchal de R�chel�eu «ava�t proposé de donner Neuchâtel à
notre am�e pour l’attacher au ro� de Prusse».

Le détenu n’éta�t pas un �nconnu pour Bern�s: c’éta�t un
chambellan du margrave d’Anspach, nommé Barbut de Maussac,
qu� éta�t venu une prem�ère fo�s à Par�s, en févr�er 1757, et déjà,
sans doute, comme agent secret du comte de New�ed[549].

[549] M. Frédér�c Masson qu� a consulté les Arch�ves des Affa�res
étrangères pour avo�r le mot de cette mystér�euse én�gme, n’a r�en
trouvé de plus que les fa�ts s�gnalés par Bern�s. Il cro�t que le comte
de New�ed éta�t un esp�on à la solde, et de l’Autr�che, et de la Prusse.
(Note des Mémo�res et Lettres de Bern�s, t. II, pp. 122-124.) Ma�s,
dans un art�cle du Correspondant, du 25 avr�l 1914, les Ancêtres du
nouveau ro� d’Alban�e, les pr�nces de W�ed-New�ed au XVIIIe s�ècle,
l’auteur, le comte Palluat de Besset, a repr�s la quest�on et présente
«l’�ntr�gant» dés�gné par Bern�s, comme un pac�f�ste dés�ntéressé,
souc�eux de rétabl�r les bonnes relat�ons entre la France et la Prusse.



Or, le 7 ju�llet de cette même année, Frédér�c écr�va�t à sa sœur, la
margrave de Bayreuth:

«Pu�sque, ma chère sœur, vous voulez vous charger du grand
ouvrage de la pa�x, je vous suppl�e de voulo�r envoyer M. de
M�rabeau[550] en France. Je me chargera� volont�ers de sa
dépense: �l pourra offr�r jusqu’à c�nq cent m�lle écus à la favor�te
pour la pa�x; et �l pourra�t pousser ses offres beaucoup au-delà, s�,
en même temps, on pouva�t l’engager à nous procurer quelques
avantages. Vous sentez tous les ménagements dont j’a� beso�n
dans cette affa�re et comb�en peu j’y do�s paraître; le mo�ndre vent
qu’on en aura�t en Angleterre pourra�t tout perdre.»

[550] Le cheval�er, pu�s ba�ll� de M�rabeau, frère puîné du Marqu�s.

Frédér�c ava�t le goût de la correspondance, et plus encore celu�
des promesses, qu�tte à ne pas les ten�r: c’est, on le sa�t, dans les
trad�t�ons de la d�plomat�e pruss�enne.

M�rabeau rempl�t sa m�ss�on, ma�s sans succès. Parallèlement,
l’«esp�on» du comte de New�ed s’efforça de s’acqu�tter de la s�enne.
Le 6 août, �l porta�t une lettre de son maître au Maréchal de Belle-
Isle, lequel lu� remetta�t sa réponse. Le 22, de retour à New�ed, �l
renda�t compte à un envoyé du ro� de Prusse de sa négoc�at�on; et le
23, Frédér�c receva�t une lettre s�gnée Van der Hayn, qu� l’engagea�t
à céder à Mme de Pompadour, «cette femme �nsat�able», les deux
pr�nc�pautés de Neuchâtel et de Valeng�n, «dont �l ne fa�sa�t r�en[551]».
Dans ce but, le ro� de Prusse devra�t envoyer à la Cour de Versa�lles
Barbut de Maussac qu� «promet la plus heureuse �ssue».

[551] De fa�t, Frédér�c n’attacha�t aucune �mportance à la
possess�on de deux prov�nces, «à 300 l�eues de Berl�n», d�sa�t-�l. On
sa�t du reste que Neuchâtel fut réun� solennellement à la
Confédérat�on Helvét�que en 1858.

Ce fut, en effet, une belle ambassade: le chambellan du margrave
d’Anspach et son d�gne aux�l�a�re, le colonel Balb�, mun�s de faux



passe-ports, arr�va�ent à pe�ne à Par�s, qu’�ls éta�ent arrêtés tous
deux comme esp�ons de Frédér�c, et menés à la Bast�lle, d’où
Maussac ne put sort�r qu’un an après[552].

[552] Dans son art�cle du Correspondant, M. Palluat de Besset c�te,
d’après la Pol�t�sche Correspondenz B 15 Prusse C.D. supplément X,
une lettre datée du 25 septembre 1757, dans laquelle Frédér�c
autor�se «ses am�s» à promettre de sa part la cess�on VIAGÈRE de
Neuchâtel et de Valeng�n à la favor�te, «se flattant que Mme de
Pompadour emplo�era tout son créd�t, af�n que les art�cles de pa�x lu�
so�ent avantageux».

Déjà, Bern�s, lorsqu’�l ava�t raconté à Sta�nv�lle comment �l ava�t
écondu�t M�rabeau, s’éta�t pla�nt de l’�ns�stance apportée par
R�chel�eu à contrecarrer «l’afferm�ssement du créd�t» de la Marqu�se.

Le Maréchal n’éta�t cependant pour r�en dans l’�ntr�gue de Balb�-
Maussac. Il ne le fut pas davantage dans celle du Su�sse Gampert,
où �l deva�t néanmo�ns jouer un rôle, plutôt désagréable pour
Frédér�c, qu� éta�t b�en le metteur en scène, dans la coul�sse, de ces
m�sérables �mbrogl�os. Ma�s Bern�s ava�t trouvé le moyen de les
enchevêtrer encore, en les confondant; et ce n’éta�t certes pas dans
l’�ntent�on de rendre serv�ce au Maréchal, car �l écr�va�t, le 8
novembre, à Sta�nv�lle: «M. de R�chel�eu a vu un ém�ssa�re du ro� de
Prusse, qu� est �mpl�qué dans l’affa�re de New�ed: �l ne l’a pas fa�t
arrêter, quo�qu’�l so�t venu à son armée sous un faux passe-port: tout
cela donne mat�ère à des soupçons faux, à ce que je cro�s, ma�s
vra�semblables. Il me faudra écr�re des mémo�res pour détru�re
toutes ces ch�mères. M. de R�chel�eu a trouvé l’homme qu’on croya�t
son secréta�re et qu� ava�t proposé la pr�nc�pauté de Neuchâtel pour
Mme de Pompadour. Nous lu� mandons de nous l’envoyer à la
Bast�lle.»

Il fa�t bon de consulter les Arch�ves de la Bast�lle, quand �l s’ag�t de
ces aventur�ers, ou tout au mo�ns d’«hommes à projets», dont
regorgea le XVIIIe s�ècle, et qu� peuplèrent, à cette époque, la pr�son
d’État.



Nous découvrons, en effet, dans cette m�ne de documents, à côté
du doss�er Balb�-Maussac[553], s�gnalé par le comte Palluat de
Besset, celu� de Gampert, l’�ntr�gant[554], qu� (le Gouvernement dut le
reconnaître) n’éta�t l’assoc�é, n� de Balb�, n� de Maussac.

[553] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle 11969.
Doss�er de B����� �� M������ �nd�qué par M. Palluat de Besset.

[554] B����������� �� �’A������: Arch�ves de la Bast�lle 11998.
Doss�er de G������.

La f�che qu� le concerne et les documents qu� l’accompagnent
rétabl�ssent la vér�té des fa�ts.

Ce Gampert, qu� s’éta�t présenté au camp de R�chel�eu, pourvu ou
non d’un faux passe-port, comme les Balb� et les Maussac, n’en
ava�t pas mo�ns été arrêté, en octobre, dans la v�lle de Hanovre, par
les so�ns du Maréchal, pu�s d�r�gé sur Strasbourg, et enf�n condu�t à
la Bast�lle, le 24 ju�llet 1758[555].

[555] G������ sort�t de la Bast�lle le 24 janv�er 1759, et fut
�mméd�atement recondu�t à la front�ère avec «un ordre d’ex�l».

Il ava�t m�s, comme on vo�t, plus de neuf mo�s pour arr�ver à sa
dest�nat�on.

Il se d�sa�t autor�sé à fa�re des propos�t�ons de pa�x, en offrant, de
la part de Frédér�c, à une pr�ncesse frança�se, et à son défaut, à Mme

de Pompadour, les pr�nc�pautés de Neuchâtel et de Valeng�n.
Très vra�semblablement, cet �nterméd�a�re éta�t un nouvel envoyé

du ro� de Prusse. Certes, Frédér�c ne pouva�t s’�llus�onner sur le sort
réservé à ses tentat�ves de négoc�at�ons. Il sava�t trop la ha�ne que
lu� ava�t vouée la Marqu�se, pour espérer qu’elle cédât à l’amour du
lucre ou à la glor�ole des t�tres. Ma�s �l suff�sa�t au mach�avél�sme de
l’astuc�eux monarque, que ses propos�t�ons d’accommodement
fussent adressées de toutes parts à la maîtresse de Lou�s XV. A son
compte, de ces démarches, s� souvent renouvelées, devra�ent
reja�ll�r des soupçons sur la prob�té pol�t�que de sa mortelle ennem�e.



Et les étendre jusqu’à R�chel�eu, c’éta�t le comble de la fourber�e
d�plomat�que, b�en que Frédér�c n’eût aucune ra�son d’an�mos�té
contre le Maréchal.

M�eux encore, la sympath�e de celu�-c� pour celu�-là, conforme aux
trad�t�ons ancestrales host�les à la ma�son d’Autr�che, pouva�t être
explo�tée comme une des causes de l’�nact�on «voulue» du
va�nqueur de Closter-Seven, qu� ava�t sauvé m�raculeusement la
Prusse de l’effondrement déf�n�t�f[556].

[556] C’est la thèse... ph�losoph�que de Soulav�e, contre laquelle
s’élève, à s� juste t�tre, M. Frédér�c Masson; et c’est peut-être par
allus�on aux déclarat�ons du futur d�plomate révolut�onna�re, que
Capef�gue attr�bue le désastre de Rosbach à la secte des ph�losophes
(vo�r p. 315).

Pour le part� qu� asp�ra�t à la perte du Maréchal, le mot �nact�on
éta�t synonyme du terme trah�son; et c’éta�t sous cette accusat�on,
�njuste autant que perf�de, qu’on prétenda�t écraser le favor� de
Lou�s XV.

On comprend, de reste, l’état d’âme de R�chel�eu, quand �l se
sent�t la fable de la Cour et de la V�lle. Son orgue�l démesuré, qu� lu�
renda�t plus sens�bles les erreurs et les fautes du gouvernement[557],
ne pouva�t cependant lu� d�ss�muler les s�ennes; et le duc de Croÿ a
très b�en déf�n� une mental�té qu� ne s’�gnora�t pas, quand �l d�t, dans
son Journal: «M. de R�chel�eu fut reçu fro�dement... Il n’éta�t pas plus
content des autres qu’on ne l’éta�t de lu�... Il ava�t perdu la d�sc�pl�ne
et fa�t une étonnante campagne[558].»

[557] Il ne pouva�t entendre parler de sang-fro�d de la cap�tulat�on de
Closter-Seven, aff�rment les Souven�rs de deux anc�ens m�l�ta�res
(1813), pp. 65 et su�v. «C’est, d�sa�t-�l, de toutes les �ntr�gues de Cour,
la plus atroce; on voula�t cont�nuer la guerre, on voula�t me perdre;
jama�s je ne me su�s condu�t avec plus de prudence et plus de
bonheur.» C’éta�t troubler sa d�gest�on que d’aborder un tel sujet.

[558] D�� �� C���: Journal (éd�t. de Grouchy et Cott�n), t. I, p. 418.



Rompu aux �ntr�gues de Cour, �l sut enf�n se persuader que, pour
le moment, son rôle éta�t f�n�. Mme de Pompadour, malgré tous les
assauts qu’ava�t eu à sub�r son créd�t, éta�t encore la souvera�ne
maîtresse du royaume et du ro�. Dès lors, R�chel�eu pouva�t-�l
espérer (et d’abord l’eût-�l voulu?) qu’on lu� conf�ât le
commandement d’une nouvelle armée? Encore mo�ns deva�t-�l
compter sur une place au Conse�l. La Marqu�se et ses am�s en
occupa�ent toutes les avenues. Et le ro� lu�-même, malgré son
extrême �ndulgence et son am�t�é, restée �mmuable, pour le
Maréchal, s’enrac�na�t plus encore, avec son entêtement ord�na�re,
dans cette �dée, que R�chel�eu éta�t trop léger et trop prompt pour
deven�r jama�s un bon m�n�stre.

Auss�, par dégoût et peut-être encore par ph�losoph�e, le Maréchal
se d�t-�l qu’�l sera�t plus sage de renoncer momentanément à la v�e
m�l�ta�re et pol�t�que qu� lu� donna�t actuellement tant de débo�res. Il
lu� resta�t assez d’agréables et br�llantes compensat�ons, pour ne
pas trop regretter le rêve qu’ava�t fa�t m�ro�ter à ses yeux le souven�r
des glo�res fam�l�ales. Il pouva�t partager désorma�s son temps entre
l’adm�n�strat�on de son gouvernement de Guyenne et les devo�rs de
sa charge de prem�er gent�lhomme qu� lu� assura�t encore une
�nfluence cons�dérable. A Par�s et à Versa�lles, �l pont�f�a�t toujours au
nom de l’ét�quette; �l éta�t le doyen de l’Académ�e, �l régenta�t les
théâtres et les coméd�ens, commanda�t à la mode, éblou�ssa�t par
son faste; �l éta�t, par déf�n�t�on, le protecteur des Lettres et des Arts.
A Bordeaux, �l se senta�t plus pu�ssant encore; et �l se prometta�t d’y
jouer le rôle de despote et de sultan, car �l n’ava�t r�en abd�qué de
son autor�tar�sme, n� de son goût pass�onné pour les femmes.

Sa v�e�lle am�e, «la grosse duchesse» d’A�gu�llon, qu� éta�t en
même temps sa cous�ne, éta�t part�e lu� préparer le terra�n. La tâche
éta�t dél�cate. La belle expéd�t�on de M�norque ava�t naguère
enthous�asmé les Bordela�s, ma�s la déconvenue de Closter-Seven
ava�t transformé les d�thyrambes en sat�res. Heureusement, la
duchesse ne manqua�t pas d’entregent; elle ava�t des �ntell�gences
dans la place et sut retourner l’op�n�on publ�que[559].



[559] G������-D�������: La soc�été bordela�se au XVIIIe s�ècle,
pp. 201 et su�v.—En 1756, D’Argenson écr�va�t (t. IX, p. 303), d’après
des bru�ts de Cour, que R�chel�eu alla�t épouser la Dlle d’A�gu�llon,
«�ntr�gante qu� s’ennu�e de n’être r�en à la Cour»; n’éta�t-ce pas plutôt
la duchesse doua�r�ère qu� éta�t veuve?

Le Maréchal en prof�ta pour fa�re une entrée solennelle dans la
cap�tale de sa r�che Satrap�e. Des barques, magn�f�quement
décorées et pavo�sées, l’attenda�ent à Blaye, lu� et sa su�te. Les
nav�res qu� stat�onna�ent le long du fleuve, et le Château-Trompette
le saluèrent de salves d’art�ller�e pendant qu’�l remonta�t jusqu’à
Bordeaux. Lorsqu’�l descend�t à terre et qu’�l passa sous l’arc de
tr�omphe dressé sur la Place Royale, le Parlement v�nt l’y haranguer.
Pu�s R�chel�eu monta à cheval et se rend�t, accompagné de toute la
noblesse de la prov�nce, à la Cathédrale, où fut chantée une messe
d’act�on de grâces.

A�ns� deva�t se term�ner, dans une opulente s�nécure, la v�e
pol�t�que et m�l�ta�re d’un homme qu� ava�t joué, sur les deux théâtres
les plus en vue, à la Cour comme à l’Armée, un rôle de la prem�ère
�mportance. Ce n’est pas qu’�l l’eût abandonné sans espo�r de retour:
�l compta�t, au contra�re, le reprendre, pour l’échanger, à l’heure
prop�ce, contre celu� qu� n’ava�t cessé d’être le but de toutes ses
amb�t�ons, le personnage de prem�er m�n�stre; ma�s �l ava�t été
�nconsc�emment v�ct�me d’un de ces accès de bouder�e dont �l éta�t
coutum�er. Il éta�t part� de son ple�n gré; on oubl�a de le rappeler.

Auss� b�en la place n’éta�t guère env�able, quo�que env�ée par tant
de compét�teurs, qu� s’y croya�ent appelés par leur compétence et
leurs talents, alors que ces affamés de pouvo�r n’ava�ent d’autre
capac�té que celle de leurs appét�ts. Au reste, jama�s la Cour n’ava�t
été le foyer de plus m�sérables, n� de plus basses �ntr�gues. En
présence d’un ro� fa�néant, �nd�fférent et �mpénétrable, asserv�
désorma�s à ses pass�ons, les part�s se l�vra�ent des combats,
acharnés dans leur perf�d�e sourno�se, où les am�s de la ve�lle
devena�ent les ennem�s du lendema�n, fac�lement réconc�l�ables pour
des luttes nouvelles.



Le pays n’éta�t pas mo�ns profondément d�v�sé sur tous les
terra�ns, pol�t�ques, m�l�ta�res, rel�g�eux, f�nanc�ers.

Les temps éta�ent proches, où les v�s�ons d’un prophète, que nous
avons s� souvent consulté, le marqu�s d’Argenson, alla�ent deven�r
de sa�s�ssantes réal�tés: «L’anarch�e marche à grands pas..., écr�t-
�l... On entend murmurer ces mots de l�berté, de républ�can�sme;
déjà les espr�ts en sont pénétrés et l’on sa�t à quel po�nt l’op�n�on
gouverne le monde. Le temps de l’adorat�on est passé: ce nom de
maître, s� doux à nos yeux, sonne mal à nos ore�lles. Il se peut
qu’une nouvelle forme de gouvernement so�t déjà conçue en de
certa�nes têtes, pour en sort�r, à la prem�ère occas�on, armée de
toutes p�èces. Peut-être la Révolut�on s’opérera-t-elle avec mo�ns de
contestat�on que l’on ne pense: �l n’y faudra, n� pr�nces du sang, n�
se�gneurs, n� fanat�sme rel�g�eux, tout se fera par acclamat�on...

«Aujourd’hu� tous les ordres sont à la fo�s mécontents: le
m�l�ta�re congéd�é depu�s la pa�x; le clergé offensé dans ses
pr�v�lèges; les parlements, les corporat�ons, les pays d’État av�l�s;
le bas peuple accablé d’�mpôts, rongé de m�sère; les f�nanc�ers
seuls tr�omphants... Partout des mat�ères combust�bles... D’une
émeute on peut passer à la révolte, de la révolte à une totale
révolut�on; él�re de vra�s tr�buns du peuple, des Consuls[560]....»

[560] Mémo�res et Journal du marqu�s �’A������� (éd�t�on
elzév�r�enne 1858) t. V, pp. 346-347.
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C��������� (Jean G������ de), auteur dramat�que, 76.
C�����, compos�teur, *57.
Canal de Provence, d�t Canal de R�chel�eu, 277, 279, *279, 280, *280.
C��������, h�stor�en, XX, *XX, *70, 314, 315, *347.
C����� (Don), f�ls du ro� d’Espagne P������� V, 105, *105.
C���� (Jean-Lou�s), convent�onnel et publ�c�ste, *8, *29.
C������� de S�������, 255, 277, 282.
C������, emp�r�que de Metz, 187.
Catalogue des objets d’art du Marqu�s de M������, 254.
C�������� de B�����, 53, *64.
C������ (Marqu�s de), archéologue, *112.
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C����� (Comte Ph�l�ppe de), archéologue, 194.
C�������� (Pr�nce de), Ambassadeur d’Espagne à la Cour de France, 41, 42,

44, 49, 53, 58, 60, 91.
Celle (Château de la), 238.
Cercles (Armée des), 316, 324, 330.
C����, 20.
Cévennes (Les), 267, 285, *285.
C����� (De), prem�er secréta�re du l�eutenant de pol�ce, 182.
C��������� (Marqu�s de), XXVII.
C������� (N�colas de), l�ttérateur, XXIII, 162.
C���������, 195, *202, 203, *203, 204, *204, 214.
Chansonn�er M������� (Éd�t�on G��), *34.
Chant�lly (Château de), 29, 83.
C�������, contrôleur à la Vola�lle, 278.
C�������, l�bra�re-éd�teur, *41.
C����������, 113, 300.



C������ VI, Empereur d’Autr�che et d’Allemagne, 91, *91, 93, 94, 97-99, 102-
104, *104, 105, *105, *106, *141.

C������ VII, Électeur de Bav�ère et Empereur d’Allemagne, *231.
C������-Q����, 104, *105.
C������� (Lou�s-Ph�l�ppe, Duc de), pu�s Duc d’O������, 264.
C������� (Henr�ette de B������-C����, Duchesse de), 180.
C�������� (Charles de B������, Comte de), Pr�nce du sang, 114.
C�������� (Lou�se-Anne de), Pr�ncesse du sang, 32-40, 43, 48, 49, *49, 50, 56,

*56, 58, *62, 63-66, 71-75, 78, 84, 113, 139, *287.
C�������� (Cheval�er du), 11.
C�������� (Marqu�se du), femme du gouverneur de V�ncennes, 11.
C���������� (Mar�e-Anne de Ma�lly, Marqu�se de la Tournelle, pu�s Duchesse

de), *XVIII, 141, 143, 144, *144, 145, 146, *146, 147, 149-155, *156, 157-159,
161, 163, 164, *173, *176, 196, *197, 198, *198, 202, 216, 306.

Château-Trompette (Fort du), 349.
C������� (Gabr�elle-Ém�l�e L� T�������� de B�������, Marqu�se du), 115, 131-

134, *159, 163, 210, 223, 262, 273.
C�������� (Duc de), 192, *192.
C�������� (Germa�n-Lou�s de), Garde des Sceaux et Secréta�re d’État aux

Affa�res étrangères, 136.
C������� (Marqu�s Théodore de C��������� de), D�plomate, 90, *101, *104.
Chem�née de Mme de la Poupl�n�ère (La), par C��������, *246, *252.
C������ (Franço�s de), L�eutenant-général, 312.
C��������� (Franço�s), prem�er médec�n de Lou�s XV, *139, 184.
C����� (P�erre), prem�er médec�n du Régent et de Lou�s XV, 101.
C�������� de L�����, l�ttérateur, XXI.
C������� (Comte de S���������, pu�s Duc de), Ambassadeur de France à

V�enne, XIII, *271, 310, *312, 324, *325, 326, 331, 333, 334, *334, 338, 342,
344, 345.

Cho�sy-le-Ro� (Château de), 151, 152, 156-158, 161, 175, 200, 247, 260, 310,
335.

Cho�x de lettres �néd�tes, par E. de B���������, *176.
C�������� (de), Conse�ller au Parlement de Rouen, 113.
C�rey (Château de), 135.
C�tadella, cap�tale de l’île de M�norque, 291, 296-298.
C����� (de), Conse�ller à la Cour des Comptes, 135.
Clar�sse Harlowe, roman de R���������, XXI.
C������� (Lou�s de B������, Comte de), Pr�nce du sang, *114, 185, 276, 314,

332, 333, 335.



Closter-Seven (Convent�on de), 314, 318, *318, 323, *323, 324, 328-331, *334,
*337, 339, 341, 346, *347, 348.

C����� (Henr�), avocat au Parlement de Par�s, 128.
C����� (Charles-N�colas), dess�nateur-graveur, 169, *169.
Cognac (V�lle de), 88.
C����� (Franço�s de F���������, Maréchal de France, Duc de), 182.
C���� (Charles), auteur dramat�que, 247, 265.
Collect�on L����, *252.
C������� (Gu�llaume), poète sous le règne de Lou�s XIII, 170.
C�������� (B������� de), nouvell�ste, *253, *282.
Coméd�e frança�se, 62, 70, 211, 212, 264, 265, 270.
Coméd�e �tal�enne, 211, 212, 214, 269, 270, 271, 299.
Comtesse d’Egmont (La), par la Comtesse d’A�������, *116, *123, *294, *295.
Conc�erger�e (Pr�son de la), 30.
C���� (Le Grand), 26, 32, 33.
Confess�ons de J.-J. R������� (Les), 241, *242.
Conflans (Château de), 65, 66.
Const�tut�on Un�gen�tus (La), 307.
C���� (Lou�s-Armand de B������, Pr�nce de), Pr�nce du sang, 13, 21.
C���� (Lou�s-Franço�s de B������, Pr�nce de), Pr�nce du sang, 114, *114, 120,

156.
C���� (Lou�se Él�sabeth de B������-C����, Pr�ncesse de), 35.
C���� (Lou�se-D�ane d’O������, Pr�ncesse de), 180.
Coquette f�xée (La), coméd�e de Mme D����, 281.
C�������, actr�ce de la Coméd�e �tal�enne, 270.
Cordel�ers (Égl�se des), 133.
Correspondance complète de M�����, Duchesse d’Orléans (éd�t�on B�����),

*37, 38, 41, *43, *55, *58, *66, 75.
Correspondance de M�����, Duchesse d’Orléans (éd�t�on J����), *50, *54, *55,

*59, *64.
Correspondance de Mme de Pompadour (éd�t�on P�����-M�������), *299.
Correspondance des agents d�plomat�ques étrangers, par F����������, *225.
Correspondance du Baron de G���� (éd�t�on Maur�ce T�������), *233, *254,

*276.
Correspondance du Card�nal de T����� et de Mme de T�����, sa sœur, avec le

Duc de R��������, *150, *175, *176, *182.
Correspondance générale de V�������, *69, *87, *122, *135, *170, *171, *300,

*301, *312, *313.



Correspondance h�stor�que et part�cul�ère du Maréchal de R�������� en 1756-
1757, avec M. P����-D������� (éd�tée par le Général de G�������), *316,
317, *317.

Correspondance secrète, d�te de M����, VIII, IX, *IX, XXV.
Correspondants de la Marqu�se de B������� (Les), par Edouard de

B���������, *51, *53, *138.
C������ (De), h�stor�en, *176.
C������ (Jean-Lou�s de B������ de), Archevêque de Narbonne, 125.
C�� (Duc Emmanuel de), VIII.
Culloden (Bata�lle de), 220.
C��������� (Duc de), f�ls de Georges II, ro� d’Angleterre, 312, 313, 315, 317,

318, *318, *320, 322, 323, 326, 327, 330, 335, 337.
Cur�os�tés l�ttéra�res, par Ludov�c L������, *77.
C��� ou C���� (De), Intendant des Menus, 234, 235, 264.

D

D������, *192, 303, 304, 306, *306, 307.
D������ (Anto�ne), auteur dramat�que, *57.
Danemark (Royaume de), 104, 342.
D������ (Ph�l�ppe de C���������, Marqu�s de), VIII, 4, 9, *9, 18, *18, 20, *20, 21,

*21, *57, *61, 65, 68, 76, *106, 126, *128.
D������ (Le), f�ls de Lou�s XV, 158, 168, 182, 192, 197, 198, 200, 201, 204, 206,

210, 243, 263, 281.
D������� (La prem�ère), Infante d’Espagne, 197, 206, 222.
D������� (La seconde), Mar�e-Josèphe de S���, 215, 222, 226-228, 265, 281.
Dauph�né (Prov�nce du), *285.
Dena�n (V�cto�re de), 301.
D��������, compos�teur, *57.
Désert (Le), 285, *285.
D����������� (Abbé P�erre-Franço�s G����-), cr�t�que l�ttéra�re, 128.
D������� (Jacques), sobr�quet donné à R��������, 264.
D�������� (Mlle), gouvernante de Mlle de V�����, 38, 39.
D��������� (Ph�l�ppe N��������), auteur dramat�que, 76.
D��������� (André-Card�nal), Sur�ntendant de la Mus�que du ro�, 208, *208.
Dett�ngen (Bata�lle de), 158, 162, 205.
D�ct�onna�re de J��, 1, *113.



D�ct�onna�re de la Noblesse par L� C������� ��� B���, 1.
D������ (Den�s), XXI.
D��� (Abbé), 14, 16.
D����� (Lou�s-Auguste, Pr�nce de), Pr�nce du sang, *116, 165, *295.
Dom�no no�r (Le), opéra-com�que, 35.
D���� (Général), 326.
Dresde, cap�tale de la Saxe, 222, *223, 224-226, *226, 227, 244, 279.
D����� (Abbé, pu�s Card�nal), prem�er M�n�stre, 45, 47, *47, 53, 60.
D��������, comm�ssa�re de pol�ce, *122.
Duc de Sa�nt-S�mon (Le), par A. Baschet, *XIV.
Duchesse d’A�gu�llon (La), *161.
Duchesse de Chateauroux (La), par les G�������, *144, *149, *187.
Duchesse du Ma�ne (La), par le Général P������, *45, *52.
D��������, l�eutenant de la prévôté, *51.
D����� (Charles P�����), h�stor�en, VIII, *XI, *29, 101, 102, *103, 165, 273, 276.
D�������, exempt de pol�ce, 66.
D�������, auteur dramat�que, XXIV, *XXIV.
D���� (Alexandre), père, auteur dramat�que, XXIV, *XXIV.
D���������, trésor�er de Frédér�c II, 341.
Dunkerque (Expéd�t�on de), 215, 217, 218, *220, 222, 243.
D������ (Joseph-Franço�s, Marqu�s), gouverneur de Pond�chéry, 263, 264.
D����, auteur dramat�que, *57.
Durance (R�v�ère de la), 280.
D���� (Jean-Bapt�ste de D������, Maréchal de France, Duc de), 118, 119, *119.
D���� (Emmanuel-Fél�c�té de D������, Maréchal de France, Duc de), 321-322.
D���� (Angél�que-V�cto�re de B�����������, Duchesse de), 78.
D������ (Comte de), *271.
D�����, h�stor�en, *104.
D� R��, l�eutenant du rég�ment de R�chel�eu, 7.
D���� (Alexandre), auteur dramat�que, XXIII.

E

Éd�t de Nantes (L’), 283, *285.
E�����-P��������� (Comte d’), gendre de R�chel�eu, 294, 295, 299.



E�����-P��������� (Jeanne-Soph�e Sept�man�e D� P������, Comtesse d’), f�lle
du Maréchal, 122, 291, 294, *294, 299.

Elbe (L’), fleuve, 315-317, 321, 323, *334.
Éléments (Les), opéra-ballet de R��, mus�que de L������ et D���������, 199.
En flânant, par André H������, *69.
É������ (Jean-Lou�s de N������ de la V������, Duc d’), 234, 287.
É������ (Duc d’), f�ls du Duc d’A����, 108, 109.
Espagne (Royaume d’), 44, 46, 47, 49, 50, 52, 91, 94, 97, 104, 105, *105, *141,

170, 183, 203, 230, 292.
Essa� sur l’h�sto�re du Théâtre, par G. B����, *169.
E������ (Duchesse d’), 51.
E������ (Lou�s-Charles-César L� T������, Marqu�s de C����������, Maréchal

de France, Comte, pu�s Duc d’), 305, 309-311, *311, 312, *312, 316, 335.
E������ (Lou�se-Fél�c�té de N�������, Maréchale d’), 73.
E������ (Alexandr�ne L� N������ d’), f�lle de Mme de Pompadour, 289.
Étrennes de la Sa�nt-Jean (Les), 194.
Études sur l’h�sto�re de Prusse, par L������, *292.
E����� (Franço�s-Eugène de S�����-C�������, d�t le Pr�nce), 21, 94, 97, *97,

*103.

F

F������ (Él�sabeth), Re�ne d’Espagne, femme de Ph�l�ppe V, 82, 95.
Faublas, roman de L����� de C������, XXI, 38.
F���, secréta�re du Duc de F������, XV, XVI, *XVII, XIX, XXIII, XXV, *23, 72, *156,

311, 341.
F����� (Charles-S�mon), auteur-acteur, 211, *271.
F����� (Just�ne du R�������, dame), 266, 269, 270.
F������ (Marqu�s de), Ambassadeur à La Haye, *XVIII.
F������, Conse�ller au Parlement de Par�s, 31.
Fêtes de Ram�re (Les), antér�eurement La Pr�ncesse de Navarre, 242.
F������ �� M�������, L�eutenant-général de pol�ce, 170, 181, *197, 212-214.
F�lles du Régent (Les), par E. de B���������, *40, *41.
F����� (La), 45.
F���-J���� (Franço�s, Duc de), Évêque de So�ssons, 185, 186, 192.
Flandre (Armée et campagnes de), 19, 20, 23, 141, 147, 148, 170, 175, 178, 180,

195, 201, 221, 231.



Flandre (Prov�nce de), 91.
F��������� (Hortense-Fél�c�té de M�����, Marqu�se de), 143, 147, 163, 179, 193,

198.
F����� (Anto�ne-Hercule de), Évêque de Fréjus, pu�s Card�nal et prem�er

M�n�stre, 94, 96, 100, 102, 103, *103, *104, 105, *105, 108, 109, 136, 139, *139,
142, 144-146, 149, 152, 154, 155, 159, 172, 174, 232.

F����� (André-Hercule de R�����, Duc de), neveu du Card�nal, prem�er
Gent�lhomme de la Chambre, 192.

F������, �ngén�eur, 280, *280.
F������ (Ph�l�ppe-Anto�ne de C�����, Marqu�s de), oncle du fabul�ste, 312.
Fo�re Sa�nt-Germa�n (La), 211.
Fo�re Sa�nt-Laurent (La), 211.
F��� (Gaston de), Duc de Navarre, 170.
F������ (Baron de), Ambassadeur d’Autr�che à la Cour d’Espagne, *105.
Fonta�nebleau (Pala�s de), 321.
Fonta�nebleau (Spectacles de), 217, 269, 270.
F��������� (L� B������ de), de l’Académ�e frança�se, 76, 275.
Fontenoy (Bata�lle de), 195, 206, *207, 208, 215, *226, *318.
Fontenoy, poème de V�������, 206.
Forges (Eaux de), 87, *87.
For-Levêque (Pr�son du), 270, 278, 279.
F������, Sur�ntendant des F�nances, 294.
France sous Lou�s XV (La), par J����, *104, *109, *156, *175, *280, *285, *322.
Francfort (V�lle de), *141, 160, 325.
F������� Ier (Ét�enne), Empereur d’Allemagne, d’abord Duc de Lorra�ne, pu�s

Grand-Duc de Toscane, époux de Mar�e-Thérèse, *231.
F������� II, Ro� de Prusse, 158, 160, 173, *173, 175, 176, 182, *182, *187, 215,

*223, 224, 225, *225, 229, 262, 263, 268, 292, *292, 293, 312, *312, 313-316,
319, *319, 320, *320, 324, 328, *328, 330, 331, *334, 337, 340, 341, *341, 342-
344, *344, 345, 346.

Frédér�c II et Lou�s XV, par le Duc de B������, XXVIII, *136, *175.
Frédér�c II et Mar�e-Thérèse, par le Duc de B������, *174.
F������� V, Ro� de Danemark, 315, 320, 325, 342.
Fr�bourg-en-Br�sgau, 19, 21, 190.
F������ (Comte de), Neveu du Maréchal de S���, 227.
F������ (Duc de), pu�s Duc de R��������, f�ls du Maréchal, XV, *XV, 122, 164,

289, 295, *295, 340.
F������ (Duchesse de), pu�s de R��������, née de N�������, prem�ère femme

du Maréchal, *7, 10, 12, *12, 13, 14, 27, 112, 261, 299.
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F����-B������� (Frantz), h�stor�en, *XV.
Furnes (S�ège de), 178.
F������� (Lou�s), auteur dramat�que, *62.



G

G��� (Comte de), pu�s Comte de M�������, 27, 30-33.
G��� (Comtesse de), née de C������-R�������, 29, *29.
Galer�e des Ar�stocrates et Mémo�res Secrets (attr�bués à D��������), *337.
G������, 344, 345, *345, *346.
Gand (V�lle de), 213, 216, 218.
G������ (Mlle), actr�ce de la Coméd�e frança�se, 150.
Gazette (La), 2.
Gazette de la Régence (éd�t�on E. de B���������), *32, *34, *50, *52.
G����� (Abbé N�colas), de l’Académ�e frança�se, 77.
Gênes (Républ�que et V�lle de), 231, 233-236, 248, 250.
G������ II, Électeur de Hanovre et Ro� d’Angleterre, 162, *162, 318, *318, 326.
G������ (Franço�s-Joach�m P�����, Duc de), 108, 221, *221, 235, 237.
G�braltar (V�lle de), 92, 104, 298.
G�����, comm�s dans les cu�vres, 277, 278, *278, 279, 280.
G����� (Charles), h�stor�en et jur�sconsulte, 80, *80.
G����� (Lou�s-Mar�e F������, Comte de), 294.
G��������� ou G��������� (Marqu�se de), 120.
G������� (Les Frères H��� de), polygraphes, 147, *149, 151, *176.
Gouvernement, les Mœurs, etc. (Le), par S���� de M������ (éd�t�on de

L������), *133.
G������ (Lou�s, Comte, pu�s Duc), colonel des Gardes frança�ses, *162.
G������� (Général Ph�l�ppe Henr�, Comte de), XXVI.
Gr�mo�res des T����� (Les), 149.
G������� (Cheval�er de), f�ls cadet du Duc de Guéménée, 42.
Guér�n de Tenc�n (Les), par de C������, *149.
Guerre de Sept Ans (La), 259, 291, 293.
Gu�de art�st�que (Le), par A�����, *233.
G������, Envoyé de France à Gênes, 249, 250.
Gu�se (Ma�son de), 278.
G���� (Anne-Mar�e-Joseph de L�������, Pr�nce de), 114.
Guyenne ou Gu�enne (Prov�nce de), XXVI, 267, 277, 286, *286, 333, 348.



H

Halberstadt, v�lle de Prusse (Prov�nce de Saxe), 317, 330.
H�����, 146.
Hanovre (Armée du), 318, 329, 332.
Hanovre (Campagne de), XXVI, 314, 320, 321, 337.
Hanovre (Cap�tale de l’Électorat de), 315, 345.
Hanovre (Électorat et gouvernement de), 327, 328, 340.
Hanovre (Tra�té de), 104, *104.
Hastembeck (V�cto�re d’), 305, 312.
H���� (Mlle), 277, 287, 288.
H����, négoc�ant de Rouen, 288.
H����������, 29.
H������ (Le Prés�dent Charles-Jean-Franço�s), 70, 169, 170, 276.
H���� IV, 176, 292.
Henr�ade (La), poème de V�������, 76.
H������ (René), L�eutenant-général de pol�ce, 95, 129.
Hesse (Armée de), *325, 326, 329.
Hesse (Campagne de), 320.
Hesse (Gouvernement de), 327.
H����-C����� (Landgrave Gu�llaume de), 327, 328-337.
H�sto�re de France au XVIIIe s�ècle (collect�on L������), par H. C����, *104.
H�sto�re de la d�plomat�e frança�se, par de F������, *175.
H�sto�re de la Régence par L�������, *47, *90, *98.
H�sto�re de Madame la Marqu�se (de Pompadour), par Mlle de F������, *311.
H�sto�re de mon temps, par F������� II, *175.
H�sto�re des Rats (L’), *129.
H�sto�re du costume en France, par Q��������, *200.
H�sto�re générale, par V�������, 300.
H����������� (Les), *292.
Hollande (La), 262, *264, 291.
Hollande (Les États de), 91, 92, 104, *202, 230.
Holste�n (Duché de), 315.
Hôp�tal Général (L’), 270.
Hôtel-de-V�lle de Par�s (L’), 202, 215, 216.



I

Interméd�a�re des Chercheurs et des Cur�eux (L’), *187, *233.
Iph�gén�e, Tragéd�e de R�����, 155.
Iph�gén�e en Taur�de, opéra-tragéd�e, 44, 57, *57.
I�����-B��, pseudonyme du Card�nal F�����, 172.
I������ (Marqu�s des), Ambassadeur de France à la Cour de Dresde, 222, 223.
Ital�e (L’), 183, 230, 231.

J

J�����, chef du Cab�net No�r, 181.
Jean-Jacques Rousseau mus�c�en, par T������, *242.
J����-C�����, 85.
J��� �� F����� (Lou�s-Franço�s), procureur général au Parlement de Par�s, *271.
Journal de B������ (éd�t�on C����������), *77, 83, *84, 102, *102, *110, *114,

*157, *161, *162, *179, *187, *188  *197, *217, *218, *250, *278, *299, *311,
*335.

Journal de ce qu� s’est passé à Metz, etc., *187.
Journal de C����, 247, *247, *252, *265.
Journal de la malad�e du Ro�, par C���������, *187.
Journal de la Régence, par B����, *51, *66, 83, *83.
Journal de Leyde, 101.
Journal de R������ C�������, 73, *73.
Journal des règnes de Lou�s XIV et Lou�s XV, par N�������, *114.
Journal du Commandeur de G��������, *296.
Journal du Duc de C�� (éd�t�on de G������ et C�����), *197, *198, *306, 347,

*347.
Journal (�néd�t) du Cheval�er de Mouhy, *168.
Journal, Mémo�res et Correspondance de M����� (éd�t�on de L������), 49, *70,

71, *72, *77, *82, *84, *88, *89.
Journée de Fontenoy (La), par le Duc de B������, *205.
J����, 85.
J������� (Fam�lle de), *69.



K

K������ (Wenceslas-Anto�ne, Pr�nce de), D�plomate, Chancel�er d’État, 230, 244.
Kehl (S�ège de), 111.
Kesseldorff (Bata�lle de), *223.
K��������, Envoyé de Prusse à Dresde, 225.
K���������, m�n�atur�ste, 138.
K���, prêteur sur gages, 96.

L

L� B���� (De), XVII, *176.
L� C������� (De), médec�n, 14, 15.
L� C������� (P�erre-Claude N������ de), auteur dramat�que, 260, 261.
L� F��� (Ph�l�ppe-Charles, Marqu�s de), Maréchal de France, 111.
L� F����-I������ (Mar�e-Thérèse G�������, Marqu�se de), *139.
L� F��������-R������� (Lou�s, Comte, pu�s Duc de), Maréchal de France, 89.
L� F������� (Jean de), 69.
L� F���� (Henr�-Jacques-Nompar de C������, Duc de), 77.
L� G������������ (Roland-M�chel B�����, Marqu�s de), L�eutenant-général des

armées navales, 298, 299, 302.
L��������� jeune, nota�re à Par�s, 167.
L������ (Les), dess�nateurs, *205.
L���� (Thomas-Arthur, Comte de), gouverneur de l’Inde frança�se, 206.
L� M������ (Le pet�t Père), sobr�quet donné à R�chel�eu par ses soldats, 333,

336.
L� M���������� (Madame de), 112, 118, 119, *119.
Languedoc (États du), 112, 117, *124, 141, 145, 156, 190, 195, 260.
Languedoc (Prov�nce et gouvernement du), 20, 110, 111, 115, 116, 123, 125, 144-

147, 158, 162, 165, 200, 241, 255, 260, 267, 277, 283, *285, 286, *286, *287.
L� P������� (Franço�s G���� de), prem�er ch�rurg�en de Lou�s XV, 139, 184,

*184, 185, 186.
La Poupl�n�ère, par C�����, 240, *242, *243.
L� P���������� (L� R���� de), ferm�er général, 240, *240, 244-247, 250-252,

*253.
L� P���������� (Mme de), 240, 242, 243, 244-251, *251, 252, *252, *253, *254.



L� R������ (Abbé de), 277, 279, 280.
L� R������������ (Frédér�c-Jérôme de R��� de), Archevêque de Bourges,

217.
L� R������������ (Alexandre, Duc de), grand-maître de la garde-robe, *182,

*184, 192, *192.
L� T��� (Maur�ce-Quent�n de), pe�ntre, 241.
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L����� (Paul d’A�����, Card�nal de), 274.
L����� (Charles-Ph�l�ppe d’A�����, Duc de), Mestre-de-Camp, VIII, 126, 127,

151, 155, 156, 172, 207, 236, 257, 281, 294, 295, 297, 303, 338, 339.
L����� (Mar�e B������, Marqu�se de C������, pu�s Duchesse de), 208, 299.
L���� (Roch-Frédér�c, Comte de), d�plomate dano�s, 320, *321, 325, 327, 329.
Lyon (Archevêché et v�lle de), 148, 157.



M

M������� d’A��������� (Lou�s-Charles), Conse�ller d’État, l�eutenant-général de
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M����� (Frédér�c), de l’Académ�e frança�se, h�stor�en, *318, *325, *342, *346.
M����� (P�erre-Maur�ce), l�ttérateur, 159, *176.
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Mémo�res de Marmontel (éd�t�on M. T�������), *250.
Mémo�res de Napoléon à Sa�nte-Hélène (éd�t�on de M��������), *318.
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*197.
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