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Il était fils de François du Plessis, seigneur de Richelieu et de Suzanne de la Porte, et naquit à Paris, le 5 septembre 
1585. A 5 ans, il perdit son père, qui laissa trois garçons, dont il était le dernier, et deux filles. L'ainé des fils fut tué  
en duel, au milieu de sa carrière : le second devint ecclésiastique. Une des filles épousa René de Vignerod, seigneur 
de Pont-Courlay, et l'autre Urbain de Maillé, marquis de Brézé, qui fut maréchal de France. Le prieur de Saint-
Florent en Poitou, dirigea les premières éludes d'Armand, qui entra au collège de Navarre, et enfin à celui de 
Lizieux. Destiné à la profession des armes, il passa à l'académie, sous le nom de marquis du Chillou : mais la  
destinée de son frère Alphonse changea subitement. Déjà évêque de Luçon, il préféra la solitude aux dignités de 
l'Église, et se fit chartreux. On représenta au jeune Armand qu'un siège qui avait appartenu aussi à son grand-oncle,  
devait rester dans la famille. Le marquis du Chillou répondit à une vocation manifeste aux yeux de ses parents, et 
quitta L'épée pour étudier la théologie avec une ardeur extraordinaire. 

A 20 ans,  il  était  docteur,  après  avoir  soutenu ses thèses,  en rochet et  en camail,  comme évêque nommé. Sa 
jeunesse pouvant retarder les bulles, il courut à Rome, et prononça , devant le saint-père, une harangue latine , qui 
ne permit plus de le trouver trop jeune. Il fut sacré à Rome, en 1607, dans sa 22e année. Quoiqu'on ne pût encore 
beaucoup attendre  des  travaux d'un pasteur  peu  exercé,  on le  vit  occupé de la  conversion  des  hérétiques,  de 
l'instruction  du  clergé,  de  la  réforme  des  abus.  Ses  prédications  édifièrent  son  diocèse  et  la  cour.  Il  parut  
entièrement livré aux fonctions ecclésiastiques, jusqu'à l'assemblée des étals généraux de 1614 , où il siégea comme 
député du clergé du Poitou. Son éloquence était reconnue, puisqu'à la clôture des états, il fut chargé de haranguer le  
roi. Interprète des doléances du clergé, l'évêque de Luçon leur donna une extension à laquelle il se sentait sans 
doute personnellement intéressé.  11 se plaignit  de ce que les codésiastiques étaient trop rarement appelés aux 
conseils du souverain, comme si. disait-il, l'honneur de servir Dieu les rendait incapables de servir leur roi, sa plus 
vive image. L'orateur invoqua l'exemple des druides, dont les Gaulois, nos ancêtres, suivaient toujours les avis. II 
finit par l'éloge de la prudence du roi, déposant, après sa majorité, la conduite de l'État entre les mains de la reine,  
sa mère. Il supplia le jeune monarque de persévérer dans une conduite sage, et d'ajouter au titre auguste de ministre 
du roi le nom de mère du royaume. C'était s'ouvrir hardiment le chemin de la fortune, que de célébrer, avec tant  
d'appareil, la nullité du roi et l'ambition de sa mère. L'emploi d'aumônier de la reine régnante fut sa récompense. 
On parvenait, dans ce temps-là, en s'attachant au maréchal d'Ancre et à sa femme, qui gouvernaient la reine et 
l'État, avec plus d'insolence que d'adresse. La hauteur du prélat était si bien déguisée sous les formes du courtisan, 
que le favori s'y trompa. Il lui confia (1616) la charge de secrétaire d'État de la guerre et des a lia ires étrangères.  
Un diocèse n'était pas compatible avec les deux ministères ; et Concini s'était cru libre d'accorder le siège de Luçon 
à l'une de ses  créatures  :  mais  Richelieu ,  précautionné contre  l'instabilité  des emplois,  refusait  de donner sa 
démission de l'évêché. Il irrita son protecteur, dont, il est vrai, la faveur chancelait. Menacé de sa vengeance, il 
essaya, pour la première fois, un moyen dont, par la suite, il usa souvent : il offrit d'abandonner les affaires ; ce que  
la reine refusa. Après la catastrophe du maréchal d'Ancre, le royaume, délivré des favoris de la reine, échut aux 
favoris du roi. Luynes pressait Richelieu de ne pas quitter le conseil, où il n'avait siégé que 8 mois. Suivre la reine, 
exilée à Blois, convenait davantage à l'ambition prévoyante du prélat. Il sut persuader qu'il serait plus utile à Blois  
qu'à  la  cour,  et  se  fit  même,  ordonner  de  partir.  Ses  intérêts  n'étaient  nullement  compromis  en  s'associant 
honorablement aux disgrâces de la reine : le roi lui savait gré de modérer les emportements de sa mère, et de 
prévenir ses écarts. Le rôle était difficile, par l'exigence réciproque des deux partis, dont il fallait ménager les 
intérêts. Aussi des doutes s'élevèrent bientôt sur la réalité des bons offices que l'évêque de Luçon prétendait rendre 
au  roi,  qui  le  renvoya  dans  son diocèse.  Il  y  composa  de  savantes  controverses,  destinées  à  l'instruction  des 
réformés. Mais on doutait toujours que la théologie fût l'unique objet de ses méditations ; et l'on imagina qu'il était  
trop près de Blois. On le relégua dans les États du pape, à Avignon,où il reprit la plume,et écrivit le livre de la  
Perfection du chrétien. Pour mettre sa nouvelle retraite à l'abri des soupçons, il permit à peine que son frère et son 



beau-frère  y  pénétrassent.  Deux  années  se  passèrent  en  protestations  de  ne  jamais  quitter  Avignon  sans  le 
consentement de Luynes et l'espérance de le servir. La reine, séparée de Richelieu , avait rompu toute mesure, et  
s'était fait enlever du château de Blois,par le duc d'Épernon, armé contre le roi. Luynes s'inquiétait d'une guerre 
dont sa faveur était le motif. Le père Joseph le fit souvenir que l'homme qui saurait apaiser la reine mère, était à  
Avignon. L'évêque de Luçon était repoussé du conseil delà reine. par le duc d'Épernon et par les intrigants qui 
entouraient la princesse. Leur surprise fut extrême, quand Richelieu leur déclara renoncer à entrer au conseil, parce 
que la reine devait  se confier  absolument aux fidèles serviteurs  qui l'avaient Urée de captivité.  Elle voulut  le 
nommer chancelier : il la supplia de n'y pas songer. Sa politique fut d'attendre patiemment que la division eût éclaté 
parmi ses adversaires; et, se joignant adroitement au duc d'Épernon, il ménagea un accommodement entre le roi et 
la reine mère. Cette paix fut peu solide, à cause de la force des intérêts déclarés contre Luynes, récemment gratifié 
d'un duché, et qu'on prévoyait aspirer à de plus grands honneurs. Fidèle au système de ménager à la fois le roi, le 
favori, et d'appartenir à la reine, l'évêque de Luçon ne cessait d'agir pour la paix : il s'expliqua si hautement, que  
l'armée de Marie de Médicis ayant été défaite au Pont-de-Cé, on l'accusa d'avoir, à dessein, laissé manquer les 
troupes  de  munitions.  La  reine,  satisfaite  d'un  nouveau  traité,  revint  à  la  cour;  et  Richelieu  put  prétendre 
ouvertement aux bonnes grâces du duc de Luynes, en mariant sa nièce de Pont-Courlay, au marquis de Combalet, 
neveu du favori. Cette alliance, enrichie des libéralités du roi et de la reine, n'empêcha pas le duc de traverser 
secrètement les démarches de la reine, qui avait résolu de faire l'évêque de Luçon cardinal.

Il le devint, en 1622, après que la mort eut arrêté le connétable de Luynes au milieu des plus rapides succès qu'un 
favori pût obtenir. Le nouveau cardinal, ayant reçu, en grand appareil,  la barrette de la main du roi, et s'étant  
acquitté des remerciements d'usage, alla déposer ce nouvel honneur aux pieds de Marie de Médicis. Nous verrons 
bientôt combien il s'en fallut que ce vœu fût accompli fidèlement. La mort du connétable de Luynes releva le crédit 
de la reine.  Elle était  admise au conseil  ;  avantage qui la touchait  peu , tant qu'il serait  refusé au cardinal de  
Richelieu. Le roi s'expliqua nettement sur ce point. Enfin la persévérance surmonta les obstacles, sans vaincre les  
répugnances :  Richelieu entra  au conseil,  à  la  condition expresse qu'il  se bornerait  à  opiner,  sans donner  des 
audiences. Au comble de ses vœux, il s'excusait sur sa faible santé, et n'accepta que sur l'ordre positif du roi.  
Bientôt il sentit ses forces, et ne trouva plus d'inconvénient à résigner l'évêché de Luçon. On s'attendait à le voir  
prendre modestement place au conseil : il y entra comme un maitre qui ne reconnaît point de collègues ni d'égaux.  
Tout  céda  au  poids  de  cette  volonté  forte,  sous  laquelle  le  roi  et  la  France  ployèrent  durant  18  années.  Le  
surintendant la Vieuville lui portait ombrage : il le força de se démettre ; et, pour prix du sacrifice, l'enferma au  
château d'Amboise, oubliant d'anciennes obligations, et ne gardant mémoire que de l'opposition récente apportée 
par le surintendant à son élévation. Il débuta dans le ministère en conduisant, avec autant de sagesse que de fermeté 
, une affaire restée indécise depuis le règne de Henri IV. Le pays de la Valteline, presque nul par son étendue, avait  
occasionné une guerre entre la France et l'Espagne. Les prétentions du pape compliquaient le différend; et ses 
troupes s'étaient saisies des places fortes. Le cardinal signifia au nonce que sous peu la difficulté serait résolue, et  
que la France allait marcher d'un pas ferme,puisqu'il n'y avait plus de têtes légères au conseil. Aussitôt le marquis 
de Cœuvrcs fut envoyé en Suisse, non pour négocier, mais afin de lever 6,000 Suisses, et de les conduire en Italie. 
Le nonce en appelait  à  la  conscience du cardinal,  qui,  selon lui,  compromettait  les  intérêts  de la  religion,  en 
replaçant la Valteline, pays catholique, sous la domination protestante des Grisons. Si le cardinal était inaccessible 
aux scrupules de cette nature, le roi et la reine ne partageaient pas sa tranquillité. Bien qu'il se crût assez bon 
théologien pour décider le cas, une assemblée d'évêques et de notables fut convoquée, et sanctionna les motifs de la 
guerre. Après plusieurs événements militaires, la paix se conclut (1630) par les .«oins du P. Joseph ; non sans 
plainte des négociateurs contre la duplicité du cardinal. La guerre d'Italie avait obligé de traiter avec les huguenots, 
afin d'éviter trop d'embarras à la fois. Des ménagements, que le cardinal s'imposait à regret, 'attirèrent le blâme des 
catholiques zélés. Dans plusieurs libelles, remplis d'injures, on l'appelait le pontife des Calvinistes,\e cardinal de la 
Jioclielle, le patriarche des Athées. L'attention fut bientôt détournée par les orages violents qui troublèrent la cour : 
Gaston, frère du roi, excité par son gouverneur le maréchal d'Ornano, faisait valoir, avec hauteur, d'ambitieuses 
prétentions, et ralliait les ennemis du ministre. Aussitôt que celle cabale se montra, sa ruine fut résolue. Le grand 
prieur de Vendôme, son fière le duc, et le maréchal d'Ornano, furent emprisonnés. Une maladie, et non le poison, 
abrégea les jours du dernier,qui était vraisemblablement destiné à périr sur L'échafaud, le parlement ayant ordre 
d'instruire son procès, toute affaire cessante. Le comte de Chalais, maitre de la garde-robe du roi, encouragé par 
Gaston,  qui  devait  bientôt  le  désavouer,  méditait  l'assassinat  du cardinal.  Une chambre  de justice,  non moins 
irrégulière par ses formes de procédure que par son institution subite, prononça la mort de Chalais. Visité dans la 
prison par  le  cardinal,  on supposa que sa grâce lui  avait  été  promise,  à  condition de porter  contre  Monsieur, 
d'atroces accusations. Ce prince publia qu'on le rendait victime d'une trame odieuse; et le roi alarmé craignit d'être 
chassé du trône par son frère. Il crut aussi qu'Anne d'Autriche promettait sa main à Gaston, par inclination, et pour  



conserver  les  honneurs de reine.  Ces  cruels  soupçons n'eurent-ils  d'autre  fondement  que les noirs  artifices  du 
cardinal  ? la  voix de ses ennemis  l'accuse.  L'histoire  n'ose le  déclarer  coupable,  retenue comme elle  l'est  par 
l'évidence des complots qui entouraient le souverain de dangers trop réels, et qui appelaient une juste défiance. 
Louis XIII, blessé dans ses plus chères affections, prit l'habitude de voir en son ministre, une sauvegarde contre les 
périls domestiques dont il était assiégé. 

Dès que Richelieu fut certain d'être nécessaire, il s'étudia à paraître moins jaloux du pouvoir. Lors du complot de 
Chalais, il avait écrit à la reine mère qu'il se relirait, sa vie étant trop souvent menacée. Une garde fut attachée à sa 
personne : formée d'abord de !00 arquebusiers à cheval ; bientôt composée de deux compagnies de cavalerie, et de 
200 mousquetaires à pied, cette troupe servit par quartier comme la maison du roi. Soixante gardes à cheval étaient  
chaque jour de service. Quelques mois après, nouvelles instances du cardinal pour obtenir sa retraite. C'est alors 
que le roi lui écrivit de sa main la lettre la plus encourageante que jamais ministre ait reçue : Richelieu se voyait  
d'autant plus fort, que Monsieur s'était réconcilié avec lui, en signant un humble aveu de ses fautes, et la promesse 
d'être soumis aux volontés du roi. La première preuve d'obéissance fut son mariage avec M de Montpensier. Il 
aurait préféré une princesse étrangère, qui lui eût donné des appuis. Le cardinal augmenta peu son apanage, et lui 
attribua des sommes à toucher annuellement sur le trésor. Une assemblée délibérant sur les affaires publiques ne 
pouvait être fort goûtée du ministre. Mais une réunion de notables, faciles à diriger, pouvait accorder des suffrages 
qui  imposent  toujours  à  la  multitude.  Après  avoir  mis  en  discussion  plusieurs  objets  de  finance  ,  il  fit  une  
proposition qui excita la surprise générale : il demanda l'adoucissement des peines portées contre les criminels 
d'État, qui ne seraient punis qu'après la récidive dans la désobéissance, et uniquement, par la privation des charges 
et dignités. L'assemblée devina , sans doute, la pensée secrète du ministre, qui voulait calmer les plaintes que 
causait le supplice de Chalais; elle pria le roi de maintenir toute la sévérité des anciennes ordonnances. En se parant 
d'une feinte douceur, le cardinal montra que les grands esprits croient trop aisément que les hommes sont faciles à 
tromper : sa sévérité naturelle était connue; et l'on savait déjà qu'il avait pour maxime de ne laisser aucune faute  
impunie.  Les  notables  ayant  pourvu aux nécessités  des  finances,  Richelieu  se crut  en  mesure d'accomplir  ses 
desseins contre les protestants. Il assure, dans un de ses écrits théologiques, que l'abaissement de la Rochelle avait 
été un des rêves de sa jeunesse, quand il résidait à Luron. Appelé à tenter ce qui lui avait longtemps semblé une 
vaine chimère,  il  s'y porta avec plus d'ardeur.  Avant tout,  il  se ménagea le secours de vaisseaux espagnols et 
hollandais. Les Anglais, qui se prétendaient garants des traités conclus avec les réformés, avaient attaqué l'île de 
Rhé, cl ils firent briller la capacité du cardinal sous une forme nouvelle. Son esprit vif et pénétrant lui tint lieu de  
l'expérience militaire. Entre les opinions diverses des généraux, la meilleure le frappait toujours. Ainsi, d'après 
l'avis de Thoiras, il ordonna un débarquement, sans se borner à faire passer successivement des secours dans la 
place. Il s'était réservé la direction des opérations; et,  du fond de son cabinet, il  fit mouvoir, avec une célérité 
merveilleuse, les troupes et les vaisseaux qui sauvèrent l'Ile de Rhé. Son zèle ne se ralentit pas un instant ; il  
sacrifia  ses  deniers  et  ses  pierreries,  moins  peut-être,  disait-on  alors,  par  nécessité  que  par  ostentation.  La 
délivrance de l'Ile de Ré porta l'alarme dans la Rochelle. Le cardinal avait résolu de la prendre par famine, quoiqu'il  
ne fût pas possible de bloquer la ville du côté de la mer. Les Rochellais s'étaient créé une marine, commandée par  
le duc de Soubise, nommé l'amiral des Églises protestantes. Les Anglais leur promettaient une flotte considérable. 
Le plan de fermer le port, par une digue, dans une largeur de 747 toises, fut arrêté : que le duc d'Épernon, ou le roi,  
aient eu la première idée de ce grand ouvrage, le mérite de l'exécution n'en appartient pas moins à Richelieu, qui 
avait pris sur lui la conduite du siège. Le roi s'ennuya, et revint à Paris, après avoir recommandé au cardinal de ne 
pas s'exposer aux endroits périlleux, comme il le faisait journellement, et après l'avoir déclare son lieutenant dans 
les armées de Poitou. L'obéissance au cardinal, comme à la personne du roi, fut expressément recommandée au duc 
d'Angoulême et aux maréchaux de France. Le premier soin du nouveau général fut de maintenir la discipline avec 
une  exactitude  jusqu'alors  sans  exemple.  Après  six  mois  de  pénibles  travaux,  les  premières  ouvertures  de 
capitulation furent reçues avec une froideur étudiée. On remit les députés à huitaine, à cause de l'absence du roi.  
Maître de leur secret, le cardinal suivait, à leur insu, une autre négociation avec les Rochellais embarqués sur la  
flotte  anglaise.  Il  tira  habilement  parti  de  cette  dernière  circonstance  pour  insinuer  que  les  Anglais  voulaient 
abandonner la ville à son malheureux sort. Le jour de l'entrée du roi dans la place, Richelieu, tout à la fois pontife 
et  général,  célébra une messe d'actions  de grâces.  Les  vaincus,  traités avec clémence,  obtinrent  une.  amnistie 
complète : ils n'eurent à regretter que les privilèges de la cité et les fortifications de la ville. Ainsi disparut (1628) le 
centre de la confédération protestante, seconde capitale en France, qui s'arrogeait le droit de représenter la religion 
réformée, et de traiter avec les puissances étrangères. Les mécontents, les factieux, étaient assurés d'y trouver des 
secours,  souvent de l'emploi.  L'admiration publique célébra avec transport  l'auteur d'un si brillant exploit.  Les 
dignités et les titres qu'il s'était fait attribuer l'année précédente, semblèrent mérités. On l'avait vu avec étonnement, 
surintendant général du commerce et de la navigation, quoiqu'il eût fait supprimer la charge de grand amiral, en 



accordant un million au titulaire. Des lettres patentes l'avaient créé principal ministre, ayant voix au parlement. Il 
ne laissa pas refroidir la bienveillance que ses succès contre les hérétiques avaient inspirée au pape; et son frère,  
archevêque de Lyon, devint cardinal. A peine la Rochelle était prise, que Richelieu dit au roi : » Je ne suis point  
prophète ; mais j'assure Votre Majesté qu'en ne perdant pas de temps, vous aurez pacifié l'Italie au mois de mai, 
soumis les huguenots du Languedoc au mois de juillet, et que vous reviendrez à Paris dans le mois d'août. » Chacun 
de ces oracles s'accomplit au temps fixé. 

Louis XIII alla en Italie, soutenir le duc de Nevers, auquel trois souverains disputaient le duché de Mantoue. Le pas 
de Suze fut forcé avec autant  de hardiesse que de bonheur;  et  Casai fut  secouru.  Au retour  de cette brillante 
expédition, les troupes marchèrent contre le Languedoc. Mines, Castres, Usez, capitulèrent, et se soumirent à voir 
raser leurs fortifications. Montauban, qui prétendait tenir lieu de la Rochelle à la confédération protestante, résista 
plus longtemps. Richelieu y entra pompeusement, aux cris de Vive le roi, vive le grand cardinal! On lui rendit 
d'insignes honneurs, qu'il ne partagea pas avec le monarque, retourné dans la capitale. Son intention était de gagner 
les cœurs par la douceur et l'affabilité. Quand le consistoire de Montauban vint lui présenter ses hommages, il 
l'accueillit avec bonté, le prévenant cependant qu'il ne le recevait pas comme un corps ecclésiastique, mais comme 
une réunion de gens de lettres. Il ajouta qu'en cette qualité, les membres du consistoire seraient toujours bien venus. 
Un édit d'abolition tempéra l'inquiétude des protestants, consternés de perdre à la fois toutes les places de sûreté qui 
ne leur avaient été concédées que pour un temps limité, et dont le terme, déjà renouvelé avant le ministère de 
Richelieu, était encore une fois expiré. L'édit maintint la liberté de leur culte et quelques autres privilèges; mais il  
leur ôta le droit des assemblées politiques qui ne leur étaient point accordées par l'édit de Nantes. Dès ce moment 
(1629), la réforme cessa d'être, dans l'État, un parti; et Richelieu put se dire vainqueur des huguenots. Le cardinal 
rejoignit le roi, 20 mois seulement après avoir commencé ses exploits par la défense de l'Ile de Rhé. Son retour fut  
celui d'un triomphateur, dont les louanges retentissaient de toutes parts. La cour était à ses pieds, quoiqu'il n'eût pas  
reçu de la  reine mère un accueil  favorable.  Des liens de famille  et  d'affection avaient rendu désagréable à la 
princesse la  guerre  entreprise  pour assurer  Mantoue au duc de Nevers.  Elle  était  aussi  offensée de n'être  pas 
appuyée dans le projet de marier une fille du grand-duc de Toscane à Monsieur, dont la femme venait de mourir.  
Les éclats du mécontentement de la reine n'inquiétèrent pas assez le cardinal pour le retenir à la cour. Il partit pour 
l'Italie,  au  mois  de  décembre  (1629),  malgré  la  rigueur  de  la  saison.  Il  avait  été  déclaré  lieutenant  du  roi, 
représentant sa personne au delà des monts, avec des pouvoirs si étendus, qu'au dire des courtisans, le roi n'avait  
retenu que la faculté de guérir les écrouelles. S'il faut en croire les Mémoires de Pontis, le cardinal marchait à la  
tête des troupes, vêtu en général d'armée, avec la cuirasse et l'épée. Il se rendit maître de Pignerol et des États du 
duc de Savoie. Louis XIII vint, l'année suivante, encourager les soldats par sa présence. La peste faisait des ravages 
en Savoie; et le cardinal encourait, aux yeux de la cour, la responsabilité des dangers auxquels il exposait la vie du 
prince. Le monarque sembla n'avoir évité la peste que pour manquer de succomber à Lyon, où il fut attaqué d'une 
maladie grave. Anne d'Autriche se joignit à la reine mère, pour conjurer le roi mourant d'éloigner son ministre.  
Dans ces tristes moments, à l'aspect d'une séparation, la tendresse pour les proches se ranime parfois. Louis, vaincu 
par les larmes d'une mère et d'une épouse, promit de leur donner satisfaction, dès que la guerre d'Italie serait 
terminée. Pendant que les deux reines agissaient, les courtisans délibéraient sur le parti qu'on prendrait à l'égard du 
cardinal. Le maréchal de Marillac offrait son bras pour l'assassiner; le duc de Guise voulait l'exiler ; et le maréchal 
de Bassompierre proposait de l'enfermer dans une prison perpétuelle. Nous verrons ces propositions retomber sur 
leurs auteurs; en sorte que chacun subit le sort qu'il avait réservé à l'objet de sa haine. De son côté, le cardinal  
songeait à sa sûreté. Le duc de Montmorency, auquel le roi avait recommandé de le protéger, avait disposé des 
relais pour le conduire à Avignon. Ces précautions devinrent inutiles par le rétablissement subit de la santé du 
monarque, qui fut bientôt en état de se rendre à Paris. Durant le voyage, Louis, sans avouer au cardinal quelle 
promesse il avait faite à sa mère, le pressa fortement de se réconcilier avec elle. Richelieu ne négligea rien pour y  
parvenir : embarqué dans un même bateau avec Marie de Médicis, il déploya toute son adresse, afin de regagner un 
esprit dont il connaissait assez les défiances pour ne pas se flatter d'un succès facile. La reine, jalouse à l'excès d'un 
pouvoir qui balançait  le sien, liée aux intérêts d'une faction, blessée peut-être de quelques railleries ,  demeura 
inflexible. Dès qu'on fut informé de la paix d'Italie, elle somma le roi de tenir sa promesse. Trop engagé pour 
refuser ouvertement, il tenta de justifier le cardinal; on dit qu'à genoux devant sa mère, il demandait le pardon de 
son ministre. Outrée de rencontrer tant d'obstacles, la princesse voulut se faire justice, en ce qui dépendait d'elle : le 
jour  même,  la  surintendance  de  la  maison  de  la  reine  est  ôtée  à  Richelieu.  Sa  nièce  chérie,  la  marquise  de 
Combalet, est chassée. Le capitaine des gardes, et tous les domestiques qui avaient été placés par le surintendant,  
reçoivent leur congé. Le cardinal opposait à la violence, d'humbles supplications, versait des larmes, et se jetait aux 
pieds  de la princesse.  Marie de Médicis,  enfermée seule avec son fils,  livra  un dernier assaut  à l'irrésolution. 
Richelieu sentit  le danger d'abandonner le roi à lui-même. Il  voulut pénétrer dans le cabinet;  toutes les portes 



étaient fermées. Enfin, il passa par une petite chapelle dont on avait négligé l'issue. La reine l'accabla des invectives 
que la fureur peut inspirer à une femme. Baignée de larmes, clic demandait à son fils s'il serait assez dénaturé pour 
préférer un valet à sa mère. Le cardinal se crut perdu, et il songeait à se retirer au Havre ; l'altération de son visage  
décourageait  ses  amis;  on  emballait  déjà  ses  meubles.  Marie  triomphait  au  Luxembourg,  où  les  courtisans 
accouraient. Louis XIII alla cacher sa perplexité dans la maison de chasse de Versailles. Un favori entreprit de 
sauver Richelieu ; Saint-Simon suggéra au roi l'idée de s'expliquer encore avant de se séparer. Le cardinal averti,  
vole à Versailles, parle, et reprend sur son maître l'ascendant du génie. La reine désolée prétendit qu'elle l'aurait 
emporté, si elle n'eût pas négligé de pousser un verrou, et de suivre son fils.  Ce jour (11 novembre 1630) fut 
nommé la journée des dupes, et le nombre en fut considérable. Le pouvoir ébranlé signala son rétablissement par 
des coups d'autorité : le garde des sceaux Marillac, magistrat irréprochable, est conduit dans l'exil, où il mourut : 
son frère, maréchal de France, est arrêté, au milieu de l'armée d'Italie, dont il était un des généraux. Le maréchal de  
Bassompierre, chéri du roi, Capitaine renommé, commence son séjour de 12 années à la Bastille. Les courtisans les 
plus  affectionnés  de  la  reine mère,  ne sont  pas  épargnés,  et  plusieurs  se  sauvent  hors  du royaume.  Marie  de 
Médicis, toujours violente et emportée, savait garder des secrets, mais ne pouvait cacher des sentiments. Cependant 
ses moindres démarches étaient observées. Le cardinal, se défiant seul d'une mémoire trop fidèle, mettait par écrit, 
journellement, les avis, les mots, les bruits qu'il recueillait par lui-même, par ses amis ou par ses espions: ces notes, 
confiées aux plus épaisses ténèbres, et presque toutes de sa main, ont passé à la postérité, sous le nom de Journal 
fait  durant  le  grand  orage  de  la  cour  ;  odieux  modèle  des  archives  de  police,  ouvertes  depuis,  par  les 
gouvernements, au mensonge et à la perfidie. Des apparences trompeuses de réconciliation entre le cardinal cl la 
princesse étaient chères au cœur du roi ; il la vit avec joie reprendre séance au conseil. Italienne et Florentine, elle 
méditait sa vengeance. Par ses conseils, Gaston rompit toute mesure, se retira dans ses gouvernements, et bientôt  
sur les terres d'Espagne. On put dès lors convaincre Louis, que la présence de sa mère à la cour, était incompatible 
avec la tranquillité de l'État et le repos du monarque. Sou éloignement fut résolu. On essaya de masquer le procédé 
d'un fils qui attente à la liberté de sa mère. Ce ne fut pas la reine que Ton arracha de la cour : mais le roi, quittant 
inopinément Compiègne, la laissa sous la garde du maréchal d'Estrécs. Consternée d'un abandon subit, sans que sa 
fierté diminuât, elle refusa toutes les résidences qu'on lui offrit. Enfin, après 4 mois d'un triste séjour à Compiègne,  
elle prit le parti de quitter la France, et passa le reste de sa vie à la regretter. On ne saurait douter que le cardinal ne  
suggérât  ou  ne  facilitât  l'évasion.  Satisfait  d'un  expédient  qui  terminait  la  lutte  dans  laquelle  il  avait  failli  
succomber, il disait énergiquement, que la sortie de la reine, et celle de Monsieur, avaient été, pour le royaume, 
comme une purgation salutaire. Richelieu devint l'arbitre de la cour. Personne, sans son aveu, ne conserva d'accès 
auprès du prince. La reine régnante était sans crédit; il ne négligea pas, néanmoins, l'occasion do la rabaisser : on 
intercepta des lettres que lui écrivait sa dame d'atours, la comtesse du Fargis ; aussitôt une chambre de justice est 
instituée, et un arrêt condamne la comtesse à être décapitée. La reine dut se consoler : le cardinal ne put faire 
paraître la dame d'atours sur la place de Grève, qu'en effigie. Le parlement se montrait .blessé des atteintes portées 
au cours ordinaire de la justice; cl la déclaration de lèse' majesté contre les compagnons de la fuite de Monsieur,  
n'avait  pu  être  enregistrée.  Gaston  et  Marie  de  Médicis  avaient  présenté,  contre  le  cardinal,  des  suppliques 
accueillies avec intérêt. Le roi y avait répondu par une autre déclaration qui prodiguait les éloges au ministre. Pour 
mieux faire éclater ses sentiments, le prince disait naïvement aux députés du parlement, en désignant le cardinal, « 
Quiconque m'aimera, l'aimera. » Malgré l'opposition de la magistrature, on établit une chambre du domaine, pour 
suivre la confiscation des biens, sur les complices de Monsieur et de la reine mère. Le jugement de leur personne  
fut réservée à une autre chambre, instituée originairement pour punir les faux monnayeurs. Un troisième tribunal 
extraordinaire procéda contre lu maréchal de Marillac, quoique le parlement eût revendiqué le procès. La haine de 
Richelieu contre l'accusé, était fortifiée par celle qu'il portait au garde des sceaux. Il osa abjurer toute pudeur dans 
ses ressentiments, en disposant à Ruel, dans sa propre maison, une prison pour son ennemi, et une salle où le 
tribunal  s'installa.  L'ardeur  avec  laquelle  le  cardinal  poussait  ses  ennemis,  ne  le  détournait  pas  des  soins  du 
gouvernement. Rien ne pouvait lui faire oublier les plans qu'il avait conçus pour la gloire de l'État ; et quand 
l'instant favorable à leur exécution approchait, il savait s'affranchir de toute autre préoccupation. Dans le temps que 
son existence entière était compromise, qu'il ignorait ce que lui réservaient les fureurs de la reine mère, il attaquait 
au cœur la puissance de la maison d'Autriche, détachant la Bavière de son alliance, suspendant un traité avec le 
Danemark, semant la division dans la vie catholique d'Allemagne. Le même ministre qui avait si opiniâtrement 
combattu les protestants de France, traitait avec Gustave, chef de leur confédération en Allemagne, et lui envoyait,  
pour  auxiliaires,  des  troupes  du  roi  très  chrétien  ;  politique  cruelle,  qui  livrait  l'Allemagne  à  d'effroyables 
calamités ; scandale qui mettait en doute la catholicité du cardinal de Richelieu, sur qui l'on appelait de toutes parts  
les foudres de l'Église. 



Qu'il  eût négligé ses intérêts personnels au milieu de tant d'affaires ,  c'était  peut-être trop exiger d'un homme 
sensible aux honneurs et à l'éclat des richesses. Déjà grand-maitre de la navigation, le gouvernement de Bretagne 
lui sembla nécessaire. Il fallut changer l'ancienne et modeste demeure de la famille du Plessis en un château, où le  
roi et la reine avaient leur appartement, qui n'eût déparé aucune des maisons royales : la pairie d'un cardinal, duc et  
premier ministre, n'exigeait pas moins. Le village de Richelieu prit l'étendue d'une ville favorisée de privilèges 
utiles, d'un collège royal, et d'une académie destinée à l'éducation de la noblesse. Les ennemis du cardinal se 
ranimèrent à la vue de Gaston, qui entrait en France à main armée. Le duc de Montmorency, ayant prêté son bras à 
la  révolte,  fut  le  second  maréchal  de  France  qui,  dans  l'espace  de  six  mois,  périt  sur  l'échafaud.  Il  implora 
vainement l'ancienne amitié du ministre, et  la récompense du secours qu'il  avait  généreusement offert  à Lyon.  
Richelieu voulut frapper tous les grands, dans la personne d'un seul, et montrer que le temps n'était plus où la 
rébellion se pardonnait. Le sort du coupable fut digne de pitié : la sévérité put être nécessaire. Mais les châtiments 
s'étendirent au loin : on cherchait de tous côtés les complices ; et des gentilshommes étaient condamnés au supplice 
de la roue, à être tirés à quatre chevaux; leurs biens étaient confisqués et leurs maisons rasées. L'intendant de 
Champagne,  Laffemas,  s'acquérait  le  surnom de  bourreau  du cardinal.  Le garde des  sceaux,  Châteauneuf,  fut 
comme son prédécesseur Marillac, confiné dans un château, où il resta dix ans. Le chevalier de Jars reçut sa grâce 
sur  l'échafaud.  Des  évêques  du  Languedoc  étaient  coupables  ;  mais  le  caractère  épiscopal  réclamait  des 
ménagements d'un prince de l'Eglise; et deux seulement furent punis par la déposition canonique. Il n'était plus 
question, comme ou l'avait hypocritement proposé à l'assemblée de 1626, d'adoucir les peines contre les criminels  
d'État; on les rendit au contraire plus rigoureuses par lettres patentes enregistrées dans un lit de justice. Un seul trait  
peindra la terreur dont la sévérité du ministre avait frappé les esprits : le maréchal d'Estrées commandait l'armée du  
roi à Trêves; il apprend que ses lieutenants ont reçu un paquet de la cour, et il suppose qu'il contient l'ordre de 
l'arrêter. Aussitôt le général abandonne ses troupes, et s'enfuit en Allemagne. Le roi écrivit pour le rassurer, et le 
faire  revenir.  Rien  n'annonce  que  le  cardinal  ne  lui  ait  pas  su  bon  gré  d'avoir  eu  si  peur.  Ses  plus  grandes  
inquiétudes venaient de Gaston, frère du roi, qui rompait les traités avec la même facilité qu'il les signait. Ce prince 
avait épousé, sans l'agrément du roi, la sœur du duc de Lorraine. Ce mariage contrariait la politique du cardinal, qui 
employa les ressources de son esprit pour le faire casser. La guerre avec la Lorraine s'en étant suivie, et le duc ayant 
été promptement réduit aux extrémités, imagina d'abdiquer en faveur du cardinal de Lorraine son frère. Celui-ci, ne 
sachant, non plus, comment apaiser l'orage, offrit de quitter l'état ecclésiastique, et d'accepter la main de M de 
Conibalet. Ce bizarre projet, resté sans effet, fît supposer que Richelieu avait conçu des prétentions encore plus 
exagérées,  et  que  ses  persécutions  contre  Monsieur  avaient  pour  but  de  le  contraindre  à  épouser  sa  nièce. 
Puylaurens jouissait alors de toute la faveur de ce prince. Le ministre, fatigué de négocier sans garantie, fit un traité 
particulier avec lui. Le favori devint duc, et même parent du cardinal, en épousant une de ses cousines. Une alliance 
si désirée n'empêcha pas que Puylaurens n'allât bientôt mourir dans les prisons de Vincennes. Conseil de Gaston, il 
pouvait peut-être répondre de sa conduite factieuse. On accusa le cardinal de se l'être attaché par les liens du sang 
pour le perdre plus sûrement. La persévérance avec laquelle se suivait le plan d'abaisser la maison d'Autriche, 
ralluma la guerre contre l'Espagne. Richelieu convoitait les Pays-Bas, jusqu'à Anvers et Malines. Sa vue pénétrante 
avait démêlé que ces provinces étaient dès lors trop semblables à la France pour en être séparées. Il fixa, par un 
traité avec les États-Généraux, les limites au delà desquelles d'autres mœurs et d'autres habitudes appelaient la 
domination hollandaise. Il calculait aussi les chances qui pouvaient soustraire la Franche-Comté à la couronne 
d'Espagne. Le succès de la guerre ne répondit point à son attente : les frontières de la Picardie, mal défendues,  
ouvrirent un large passage aux troupes ennemies ; on fut inquiet, dans la capitale, mais on n'y perdit pas courage. 
Les bourgeois de Paris, les communautés religieuses, tous les corps de l'État, se montrèrent Français. Un cri général 
s'élevait contre le premier ministre; et le r.oi semblait accessible au mécontentement populaire. On crut que cette 
fois le cardinal se disposait à la retraite. Bien des gens se seraient consolés des malheurs publics; mais un capucin, 
le  P.  Joseph,  qui  consacra  sa  vie  à  l'ambition,  peut-être  à  l'amitié,  lui  inspira  la  résolution  de  braver  l'orage.  
Richelieu  adopta  le  parti,  toujours  utile,  rarement  équitable  en  France,  d'attribuer  les  revers  à  la  lâcheté  des 
commandants. Les gouverneurs de Corbie et de la Capelle, qui n'étaient que malheureux, furent jugés criminels de 
lèse-majesté au premier chef. En lisant leur arrêt, on retrouve l'horrible détail du supplice de llavaillac, auquel on 
paraissait les avoir assimilés. Ils avaient disparu ; on promit 20,000 écus à qui rapporterait leur tête. On vit bientôt 
ce que peuvent, pour le salut d'un État, les ressorts de la politique extérieure, quand ils sont confiés à une main  
habile.  Le cardinal sut obtenir  du prince d'Orange et  des États  de Hollande des démonstrations militaires, qui  
éloignèrent les Espagnols, menacés de se trouver entre deux armées. En de si graves circonstances, le ministre 
n'avait pu se dispenser de laisser paraître à la tête des troupes le frère du roi et le comte de Soissons, ses mortels 
ennemis. Les princes saisirent l'occasion, en formant un complot pour l'assassiner à Amiens. C'en était fait du 



cardinal,  si  Gaston,  auquel le meurtre répugnait,  eût  osé donner le  signal convenu.  FI restait  peu de loisir  au 
ministre, dans les périls et dans les affaires, pour se croire poète; mais on résiste difficilement au charme des vers,  
quand on ambitionne les palmes de l'éloquence. La prédilection du cardinal pour la poésie dramatique ne fut point 
stérile. Il inventait des sujets de pièces, dont il faisait versifier chaque acte par un auteur différent. Depuis peu de 
temps, quelques beaux esprits avaient coutume de se réunir, afin de discuter entre eux des questions littéraires. Le 
cardinal conçut le projet d'en former un corps. Ce fut l'origine de l'Académie française, dont il voulut être le chef et  
le protecteur (1638). L'Académie ne se montra pas ingrate : elle établit que chaque membre promettrait, avant d'être 
reçu,  de  révérer  la  vertu  et  la  mémoire  de  monseigneur  le  protecteur.  Il  n'accepta  pas  ce  tribut  perpétuel 
d'admiration obligée; et les statuts furent corrigés. La critique du Cid fut ordonnée, moins peut-être par" jalousie 
contre Corneille que pour établir la juridiction de la nouvelle académie dans l'empire du goût. L'imprimerie royale,  
que François Ier avait créée, devint, à granits frais, digne de son nom. Le prélat dont la plume avait combattu 
l'hérésie, ne pouvait négliger d'étendre sa protection sur les éludes théologiques. La Sorbonne, qui avait traversé 
plusieurs  siècles sous l'humble apparence d'une école ouverte à  la jeunesse pauvre,  reçut une destination plus 
étendue ;  et  ses  vieux murs  furent  remplacés  par  des  édifices  superbes.  D'autres  bâtiments,  le  fameux palais 
Cardinal (aujourd'hui Palais-Royal), et un hôtel de Richelieu, exercèrent le talent des artistes dans tous les genres. 
Mais ce n'était pas dans les arts et les lettres que l'on pouvait trouver des secours contre les factions et les intrigues.  
Le roi, que sa piété mettait fort en garde contre les séductions de la beauté, se sentait néanmoins attire par les 
grâces et la vertu de M de la Fayette. Elle détestait le premier ministre, qui trembla de se voir exposé au seul danger 
qu'il n'eût peut-être pas prévu. Il comptait sur le confesseur du roi pour hâter la profession religieuse de la belle 
favorite, touchée de cette vocation, dès ses plus jeunes ans, et s'y maintenant depuis sa faveur : niais le P. Caussin, 
dont le cardinal s'était cru assuré en l'approchant du roi, jugeait que la guerre, l'exil delà reine mère, les alliances 
avec les hérétiques, compromettaient la conscience de son pénitent. Il lui semblait utile de retenir à la cour une  
pieuse fille, attentive à ses conseils, et qui pouvait éclairer la religion du monarque. Le combat entre le ministre et 
le confesseur ne fut pas long. Le cardinal déroba la Fayette aux confidences de Louis ; et une lettre de cachet 
envoya le jésuite à Rennes. Ses supérieurs furent invités à employer son zèle dans les missions du Canada ; et ils 
obtinrent, comme une grâce, la faculté de le reléguer à Quimper-Corentin. Un autre jésuite, le P. Monod, confesseur 
de Christine de Savoie, sœur du roi, résista plus longtemps. Les présents, les louanges, les menaces, n'avaient pu le 
gagner; et la duchesse refusait obstinément de s'en séparer.

Le cardinal renversa tous les obstacles; et son ennemi finit ses jours dans une forteresse. On se débarrassa de même 
d'un des ministres de la duchesse, le comte d'Aglié, qui fut amené à Vincennes. Richelieu savait faire ployer les 
souverains devant sa volonté. Peu délicat sur le choix des moyens, il faisait arrêter et dévaliser les courriers, lorsque 
ses espions étaient en défaut. Il excitait alternativement Wallenstein à se révolter, et l'Empereur à l'irriter. II signait 
un  traité  d'alliance  et  de  subsides  avec  les  Catalans,  soulevés  contre  l'Espagne,  et  traitait  avec  eux  pour 
l'établissement d'une république à Barcelone. Il ne demeura pas étranger à la révolution soudaine qui, rappelant des 
droits  légitimes,  plaça la maison de Bragance sur le trône de Portugal.  A son aumônier fut réservée l'odieuse 
mission de hâter la catastrophe de Charles I, en excitant la haine des Écossais et la fureur des puritains. On frémit  
en lisant ces mots prophétiques, dans une dépêche au comte d'Estrade, ambassadeur à Londres : « L'année ne se 
passera pas que le rot et la reine d'Angleterre ne se repentent d'avoir refusé les offres que vous leur avez faites. » 
Ces offres étaient de garder la neutralité. Les choses allèrent plus loin, disent les Mémoires de Brienne, que le 
cardinal ne l'avait prévu et souhaité. C'est à regret que Richelieu n'avait pu obtenir d'Anne d'Autriche un pardon ,  
ou du moins l'apparence d'une réconciliation. Son amour-propre souffrait d'être haï d'une princesse parée des grâces 
de la jeunesse et de la beauté. La malignité, qui s'empare de tout, exagéra des dispositions secrètes, dont la reine put 
entendre, une fois seulement, l'expression trop vive. Le cardinal, tant qu'il vécut, ne cessa de l'accabler de chagrins. 
Mm de Motteville, confidente de la reine, s'étonnait de voir sa maîtresse victime, dit-elle, de cette nouvelle manière 
d'aimer.  Le ministre,  ayant  surpris  des  lettres qu'elle  écrivait  au roi d'Espagne,  son frère,  désira  lire  aussi  les 
réponses, restées entre les mains d'Anne d'Autriche. Pour contenter une curiosité plus qu'indiscrète, il envoya le 
chancelier, assisté de l'archevêque, faire une perquisition au Val-de-Grâce, où la reine avait un appartement. Ni son 
oratoire, ni ses cassettes, ne furent respectés ; les religieuses furent interrogées, et l'abbesse exilée. On n'épargna 
rien à l'épouse du roi : publicité, formes judiciaires, explications verbales avec le cardinal. On imagina sauver les  
apparences , en faisant croire qu'elle avait été l'objet de certains ménagements. Dans la frayeur d'être renvoyée eu 
Espagne, elle s'écriait :  « Quelle bonté faut-il que vous ayez, monsieur le cardinal ! » L'autre reine, Marie de  
Médicis,  accablée des  ennuis  de l'exil,  s'appliquait  à  fléchir  un fils  longtemps soumis  et  respectueux.  Le roi, 
sensible aux larmes de sa mère, tint conseil, pour accorder la piété filiale avec les devoirs du souverain. Le cardinal 
se récusa,certain qu'il pouvait, sans être présent, imposer sa volonté. La veuve de Henri le Grand , la mère d'un roi 
et de deux reines, mourant pauvre et délaissée, à Cologne, accuse la mémoire de Richelieu. Si la politique exigeait  



le  bannissement  de  cette  princesse,  il  n'était  pas  du  moins  forcé  de  faire  sentir  l'indigence  à  sa  bienfaitrice. 
Jusqu'alors les finances de l'État s'étaient conservées dans une situation assez prospère. Mais, vers les dernières 
années de la vie du cardinal, le trésor était obéré. On ne sut opposer aux nécessités du temps, que la création subite 
de 400 charges de procureurs au parlement de Paris (1659). Tous les habitants des paroisses devinrent solidaires du 
paiement des tailles ; mesure dont l'exécution rigoureuse occasionna des émeutes en divers lieux. Les révoltés 
prirent le nom de nus-pieds, qui exprimait énergiquement leur misère, vraie ou simulée. La haine contre le cardinal, 
en descendant des grands jusqu'au peuple, sembla devenir générale. On doutait que le roi lui-même se fût jamais 
conduit par affection pour son ministre, dont les manières et l'humeur lui déplaisaient. Il ne l'avait opiniâtrement 
maintenu , qu'en cédant à l'intérêt de l'État. Malgré 15 années d'habitude,Louis se révoltait encore contre un joug 
que la postérité le loue d'avoir porté. Richelieu, inquiet comme aux premiers jours de la faveur, redoutait l'avenir. 
Vainement il cherchait la sécurité dans le nombre des espions et le rang élevé des délateurs ; on se croyait, en tout 
lieu, sous l'œil du cardinal, et lui seul craignait d'être mal averti. Le goût du monarque pour les favoris causait de 
vives alarmes à Richelieu ; et il essaya d'en former lui-même un qui serait modeste dans la prospérité, fidèle surtout 
à la reconnaissance. Cinq-Mars, second fils du maréchal d'Effiat, fut approché du roi, et s'avança rapidement dans 
sa  confiance.  Au  comble  de  la  faveur,  l'ennui  le  dévorait  ;  il  regrettait  l'indépendance,  et  s'irritait  des  dures 
réprimandes du cardinal. Il espéra, en obtenant, par un traité secret, l'appui de l'Espagne, secouer une tutelle dont le 
roi  gémissait  avec  lui.  Les  courtisans,  attentifs  à  la  lutte  qui  s'engageait,  se  divisèrent  en  deux  factions,  les 
royalistes, dont Cinq-Mars était chef, et les cardinalistes. Richelieu, malade à Narbonne, déplorait la fatalité d'être 
éloigné de la cour, dans un temps où il lui était si nécessaire d'en être près. Il écrivait de tous cotés pour raffermir la 
fidélité de ses amis;  il  décidait  le prince d'Orange à insinuer que son alliance avec la France dépendait  de la 
conservation du premier ministre. Enfin, le traité avec l'Espagne fut révélé, sans qu'on ait jamais su par quel moyen. 
Le roi, dès qu'il entrevit l'apparence de son autorité menacée, revint au cardinal. Leduc de Bouillon, l'espoir des 
factieux, fut arrêté, comme l'avait été Marillac, au milieu de l'armée qu'il commandait. On emprisonna Cinq-Mars 
et son ami de Thou , et tous deux périrent sur l'échafaud. Le roi apprit en même temps cette sanglante catastrophe,  
et la nouvelle d'un succès militaire qu'il désirait depuis longtemps : Sire, vos ennemis sont morts, et vos armes sont  
dans Perpignan , écrivait le ministre, dont la maladie n'avait pas abattu l'esprit. Il revint de Lyon à Paris, dans une  
espèce de chambre, portée par 18 de ses gardes, qui marchaient tête nue. Une brèche pratiquée aux murs des villes, 
laissait passer cette machine, quand la dimension des portes s'y refusait.  Louis n'éprouva pas, à la vue de son 
ministre, ces retours de confiance, auxquels il s'abandonnait volontiers quand il se croyait des torts à réparer envers  
lui. Inquiet de sa propre santé, il paraissait moins attentif aux maux du cardinal. Peut-être aussi le moment était-il 
arrivé, où lassés l'un de l'autre, ils avaient épuisé, dans une longue contrainte, la patience de se supporter : mais 
cette nouvelle épreuve n'était pas réservée à leur union ; la fin de Richelieu approchait. Lorsqu'il sentit le danger de  
sa situation, il prononça d'une voix ferme des adieux au roi, se consolant, disait-il, par la satisfaction de laisser le 
royaume au plus haut degré de gloire. Il recommanda Mazarin,et les autres ministres, dont il loua les service» et la 
fidélité. Il envisagea la mort avec l'attention calme qu'il avait coutume de donner à ses occupations ordinaires. Le 
cardinal de Richelieu termina sa carrière, le 4 décembre 1642. Les libelles lui attribuent des intrigues galantes avec 
sa nièce de Combalet et la duchesse de Chevreuse. Voltaire le déclare amant public de Marion de Lorme : mais si le 
cardinal a payé de honteux tributs à la faiblesse humaine, il s'environna des plus épaisses ténèbres. 
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