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La Vendée

Prends ton fusil Grégoire
Prends ta vierge d’ivoire
Ces messieurs sont partis
Pour chasser la perdrix

Chanson des chouans.

Un accouchement au fort de Blaye – La véridique histoire de la duchesse 
de Berry  –  Un aristocrate qui hait le désordre  –  Les exploits d’un 
lieutenant contre les chouans  –  Une chansonnette qui vient à 
point – Geôlier de la duchesse – Rencontre avec Bugeaud – Un boute-
en-train distingué  –  Des avantages que procure la connaissance de 
l’anglais – Départ pour les Deux-Siciles – « Une chance de bonheur ».

Dans la nuit du 9 au 10 mai 1833, le canon de la forteresse de 
Blaye tonne. Dans une chambre de l’appartement du gouverneur, la 
duchesse de Berry accouche. Outre ses proches, pas moins de trois 
médecins l’assistent qui, tout en lui prodiguant leurs soins diligents, 
se marchent sur les pieds, s’emmêlent dans le cordon ombilical et 
s’engueulent. La duchesse est une spécialiste des enfantements éclair 
et son vieil accoucheur en titre, réveillé en sursaut, a si mal boutonné 
son pantalon que celui-ci lui retombe constamment sur les mollets. 
Dans la pièce à côté dont la porte est grande ouverte, se pressent 
une douzaine d’hommes attentifs à ne rien perdre du spectacle, à la 
lueur des chandelles abondamment disposées qui fument et chauffent 
autant qu’elles éclairent. Il y a là le général Bugeaud, gouverneur 
militaire de la citadelle, le sous-préfet, le président et le procureur du 
tribunal d’instance de l’arrondissement, le président du tribunal de 
commerce, le commandant de la garde nationale, celui de la place, le 
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commissaire civil de la citadelle, le juge de paix du canton, le maire 
de Blaye, sans oublier un greffier. Dehors, un lieutenant qui a eu 
à peine le temps de boucler son ceinturon court à perdre haleine :  
il doit faire partie de ce groupe de témoins choisis pour constater 
la naissance et le sexe du rejeton de Marie-Caroline de Bourbon, 
veuve du duc de Berry, belle-fille de l’ex-roi Charles X et mère du 
prétendant légitimiste au trône de France usurpé par Louis-Philippe, 
le duc de Bordeaux, alias Henri V. Il a peur d’arriver trop tard. Pre-
mière apparition du lieutenant Achille Leroy de Saint-Arnaud.

Voilà six mois que la duchesse est prisonnière à Blaye, après avoir 
tenté de soulever la Vendée pour rendre leur trône aux Bourbons. Six 
mois également que le lieutenant de Saint-Arnaud fait partie de ses 
geôliers en qualité d’aide de camp du général Bugeaud. Et bien plus 
de six mois que les Français ont fait d’elle l’héroïne de leur feuilleton 
favori, oscillant, selon qu’ils lisent la Gazette de France ou le Consti-
tutionnel (« La Gazette de France au château et le Constitutionnel chez 
le marchand de vin », disait Stendhal), entre l’espoir, l’inquiétude, 
l’in crédulité, l’indignation, l’exaspération, l’apitoiement, l’ironie, le 
sourire égrillard et la franche rigolade. À six heures du matin tout est 
terminé : la duchesse a mis au monde une fille et s’est payé le luxe 
d’un nouveau coup de théâtre en annonçant que cet enfant, jusque-
là d’origine mystérieuse, est le fruit de son mariage contracté deux 
ans auparavant avec un prince sicilien. En attendant que la France 
entière s’exclame, tout le monde ou presque à Blaye peut aller se 
coucher satisfait. La duchesse congédie ces messieurs d’un charmant : 
« Bonsoir la compagnie ! » Et le lieutenant de Saint-Arnaud écrit à 
son frère, très fier : « Je t’avoue qu’un peu de repos ne me fera pas 
de mal. Le grand drame m’occupait ; le voilà fini et bien fini, et tu 
liras mon nom au bas de l’acte de naissance de la petite princesse. »

*

Grand drame ou opérette ? L’histoire a retenu de la duchesse et 
de son aventure vendéenne l’image d’une « femme écervelée qui 
donnait volontiers dans l’in trigue » – c’est ainsi que l’expédie de 
nos jours le duc de Castries – ou, au mieux, d’une jeune personne 
qui aimait trop les romans à la mode, Ann Radcliff, Walter Scott, 
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et s’est imaginé pouvoir faire revivre la chouannerie. « Walter Scott, 
voilà le coupable », tel est à l’époque le mot qui court.

Marie-Caroline n’avait probablement pas la tête politique et 
elle se disait elle-même avec coquetterie « ignorante comme une 
carpe », mais quand on passe en revue les siens – sa famille royale 
napolitaine comme sa belle-famille royale française –, on doit lui 
reconnaître des qualités qui leur manquent complètement. « Là, 
du moins dans ce cœur, est de la jeunesse et de la vie », écrit d’elle  
Chateaubriand, à l’issue de la triste aventure, quand il évoque le 
lamentable exil du beau-père, le bonnet de nuit Charles X, sa mes-
quinerie et sa bigo terie. Côté paternel, les Bourbons des Deux-Siciles 
sont des maniaques du pouvoir absolu. Le grand-père, en récupérant 
son royaume grâce au Congrès de Vienne, a aussitôt assuré ses arrières 
en faisant fusiller Murat. Il a mis au point une technique de gouver-
nement très simple que son fils et son petit-fils, Ferdinand II le frère 
de Marie-Caroline, perfectionneront – et qui vaudra à ce dernier le 
sobriquet de Re Bomba, le « roi Bombe » : à chaque fois que le roi a 
des difficultés avec ses sujets, il fait mine de céder puis s’embarque 
subrepticement d’une Sicile pour l’autre, d’où il bombarde abon-
damment lesdits sujets jusqu’à ce qu’il les ait suffisamment écrasés 
pour revenir : ça marchera pendant presque un demi-siècle, jusqu’au 
jour où, finita la commedia, Garibaldi fera tomber la dynastie honnie 
en prenant coup sur coup les deux rives, Palerme et Naples.

À dix-huit ans, Marie-Caroline a été mariée au second fils du 
comte d’Artois, frère du roi et futur Charles X, le duc de Berry, 
qui portait sur lui seul tous les espoirs de succession de la famille 
régnante, puisque Louis XVIII n’avait pas de fils et que l’aîné et 
dauphin en titre, personnage falot, confit en dévotion et marié à sa 
cousine germaine, la fille de Louis XVI, était définitivement sans 
descendance. Quand en 1820 le duc de Berry est mort, assassiné, 
dans les bras de son épouse, elle n’avait de lui qu’une fille mais, stu-
péfaction et émerveillement, sept mois plus tard, elle a accouché de 
« l’enfant du miracle », le duc de Bordeaux. Elle a fait ça à la hus-
sarde, sans même laisser à l’accoucheur le temps d’arriver : sa dame 
de compagnie a eu la présence d’esprit de faire venir en catastrophe 
le factionnaire le plus proche qui se trouvait être un garde national, 
épicier dans le civil, pour lui faire constater que l’enfant, entre les 
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cuisses de sa mère, était encore relié par le cordon ombilical, puis d’or-
ganiser devant le lit princier un défilé de tout ce qui lui était tombé 
sous la main au hasard des couloirs. Mais il y aura quand même eu 
en France un tas de gens malintentionnés pour glapir que tout ça 
n’était que mise en scène, que la duchesse s’était rembourré le ventre 
avec un coussin le temps qu’il fallait et qu’un marmot glissé dans  
sa chambre au moment opportun a permis d’assurer la pérennité des 
Bourbons. Douze ans plus tard, à Blaye, pour des raisons inverses 
il est vrai, la leçon n’est pas oubliée et tout est fait pour assurer la 
publicité de l’événement : c’est la raison de la petite sauterie à laquelle 
nous venons d’assister.

Elle est minuscule, la duchesse de Berry, un mètre cinquante.  
À l’époque où elle est prisonnière à Blaye, elle a trente-quatre ans. 
C’est d’ailleurs également, soit dit en passant, l’âge du lieutenant 
de Saint-Arnaud. Elle paraît fort gracieuse sur les portraits. En fait 
elle louche fortement : « Yeux bleu clair un peu éraillés et louches », 
indique en 1833 le signalement affiché sur toutes les mairies de 
Vendée. Elle a, sur la lèvre supérieure qui déborde, une grosseur 
qu’elle appelle gentiment « ma cerise » et qui donne au docteur 
Ménière, envoyé à Blaye pour la surveiller, d’incoercibles envies d’y 
planter un bistouri. Elle marche les pieds en dedans. Et en la voyant 
à Naples, avant son mariage, le duc de Blacas a déploré l’état de ses 
dents : « Il semble qu’on ne s’en est jamais occupé. » Mais enfin, tout 
le monde est d’accord : elle a un charme fou et son agitation perpé-
tuelle est contagieuse. « La princesse, écrit le même docteur Ménière, 
a beaucoup de vivacité d’esprit, elle parle rapidement et facilement, 
ses expressions, sans être absolument choisies, sont claires et nettes… 
Elle tient toujours à la main un objet quelconque et gesticule avec 
grâce… Une complète absence de prétentions au beau langage. Le 
naturel se montre partout. Je ne crois pas que jamais grande dame ait  
moins posé. »

À la cour, devenue veuve inconsolable mais néanmoins veuve 
joyeuse dans les limites de la décence, elle chassait, allait au cirque, 
inaugurait la mode des bains de mer et adorait se déguiser en homme. 
Moyennant quoi elle exaspérait la Dauphine, la respectable fille de 
Louis XVI, la seule survivante de la prison du Temple, qui vivait 
dans le souvenir de la guillotine et de son calvaire révolutionnaire ; 
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quant à Charles X, la duchesse tourbillon lui cassait carrément  
les pieds.

Écervelée, peut-être, mais quand ont éclaté les journées de juillet 
1830, elle a bien été la seule de la famille à montrer un peu de suite 
dans les idées. Pour elle, c’est simple : à Paris comme à Naples ou 
à Palerme, quand on représente le principe du pouvoir absolu,  
on s’y accroche jusqu’au bout, sinon ce n’est plus le pouvoir absolu, 
ce n’est même plus un principe, c’est n’importe quoi. La racaille,  
foi de Bourbon-Sicile, ça se bombarde. Surtout quand on est la  
mère de l’héritier légitime. À l’annonce des Ordonnances de Charles X 
qui annulaient les libertés prévues par la Charte, elle s’est jetée aux 
pieds de son beau-père : « Enfin, vous régnez ! » Et quand ça a tourné 
vraiment mal, quand il a bien fallu admettre que le roi ne régnait 
plus, mais alors plus du tout, quand tout le monde s’affolait, quand 
déjà du château de Saint-Cloud on voyait flotter le drapeau tricolore 
des insurgés sur les toits de Paris, elle a proposé au roi de monter à 
cheval et de marcher sur l’émeute. Celui-ci faisait davantage confiance 
à la Sainte Vierge dont son ministre Polignac avait chaque nuit des 
visions : il l’a grincheusement rappelée à l’ordre.

Ce qui n’a pas empêché la duchesse, au moment de suivre la 
retraite du roi sur Versailles puis Rambouillet, de paraître en redingote 
avec deux pistolets à la ceinture. « Quittez cette tenue d’héroïne de 
Walter Scott », s’est étranglé le roi qui a pris à témoin son dernier 
fidèle, Maillé. « Comment la trouves-tu ? – Abominable, sire ! » Tout 
semblait perdu que la duchesse parlait encore de se retrancher en 
Vendée. Quand le roi a rapporté ses Ordonnances, tenté une der-
nière manœuvre en nommant le duc d’Orléans lieutenant général 
du royaume alors que celui-ci, à Paris, s’était déjà fait remettre le 
pouvoir sous ce titre par la Chambre et par La Fayette au nom de la 
garde nationale, et quand enfin il a abdiqué, entraînant à sa suite le 
dauphin son fils, en faveur du petit-fils, le duc de Bordeaux, âgé de 
dix ans, voici que de ce trait de plume, la duchesse de Berry, mère 
du nouveau roi de France rebaptisé Henri V, apparaissait comme la 
régente potentielle du royaume. Elle a encore parlé d’aller résolument 
à Paris, de présenter son fils au peuple. C’était d’ailleurs aussi l’avis 
de Chateaubriand, mais à lui, personne ne le lui a demandé : « Sup-
posons que madame la duchesse de Berry, partie subitement avec 
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son fils, se fût présentée à la Chambre des députés au moment où le 
duc d’Orléans y prononçait le discours d’ouverture, il restait deux 
chances… » Trente ans plus tard la duchesse, ayant lu entre-temps 
les Mémoires d’outre-tombe, en rajoutera : « Il ne faut pas avoir peur 
du peuple. C’est un grand enfant. Je l’ai dit au roi Charles X… Ah 
s’il m’avait écoutée ! S’il m’avait laissée partir, je rentrais ce même 
soir aux Tuileries… » Pour l’heure, exaspérée, la duchesse n’a pu que 
suivre le cortège royal vers Cherbourg et s’embarquer sur le navire 
Great Britain, pendant que toute la France fredonnait l’air de Désau-
giers : « Bon voyage, Monsieur Dumollet. »

Dans son exil anglais, elle a encore dû faire des pieds et des mains 
pour obtenir de sa royale belle-famille le titre officiel de régente du 
royaume. Un royaume tout à fait in partibus, mais enfin… Charles X 
a fini par céder. Ce titre plaçait la duchesse à la tête du parti légiti-
miste. Puis, soucieuse de mettre de la distance entre elle et ses cala-
miteux beaux-parents, elle a filé en Italie.

Or, en France, les débuts du duc d’Orléans devenu Louis- 
Philippe Ier étaient difficiles. Le passage de la France de la Restauration à 
celle des notables ne se faisait pas sans crises. Les républicains repro-
chaient à juste titre au roi bourgeois d’avoir escamoté leur victoire. 
Troubles, émeutes de la colère et de la misère se sont succédé pendant 
l’année 1831, barricades de la rue Saint-Merri à Paris, insurrection 
des canuts à Lyon, chaque fois sanctionnés par des massacres – et ce 
n’était pas terminé. Sur l’autre bord, les légitimistes ne pardonnaient 
pas à Louis-Philippe sa félonie envers la branche aînée et complo-
taient sans trop de précautions, sachant bien qu’on ne tire pas sur le 
faubourg Saint-Germain comme sur un faubourg ouvrier. On a été 
jusqu’à former un « gouvernement secret » de la régente du royaume, 
autour de l’avocat Berryer, l’âme du mouvement. C’était l’époque 
où Chateaubriand, prié d’y participer, écrivait à la duchesse : « Dieu 
veut peut-être que les rênes de ce peuple indomptable, échappées 
aux mains dévorantes de la Convention, rompues dans les mains 
victorieuses de Bonaparte, inutilement saisies par Louis XVIII et 
Charles X, soient renouées par une jeune princesse ; elle saurait à la 
fois les rendre moins fragiles et plus légères. » Il est vrai qu’il cherchait 
aussi à la dissuader de trop de hâte : « Les départements de l’Ouest et 
du Midi, qu’on a l’air de pousser à bout par l’arbitraire et la violence, 
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conservent cet esprit de fidélité qui distingua les antiques mœurs ; mais 
cette moitié de la France ne conspirera jamais… Admirable comme 
réserve de la légitimité, elle serait insuffisante comme avant-garde 
et ne prendrait jamais avec succès l’offensive. » L’ennui c’est que, ce 
texte-là, on ne le connaîtra que beaucoup plus tard. Pour l’heure, le 
vicomte se distinguait surtout par ses proclamations enflammées en 
faveur de « la fille proscrite de Saint Louis ».

Ne pas se hâter, ce n’était certes pas l’avis de la cour de partisans 
enthousiastes qui suivaient la duchesse dans son périple italien et ne 
parlaient que de retour imminent : le maréchal de Bourmont, dont 
les plans de débarquement en Provence prévoyaient la levée de dix 
armées, les Brissac, les Bouillé, les Charette…

M. de Mesnard, l’ami indéfectible qui avait recueilli le dernier 
soupir du duc assassiné, vieux monsieur long comme un jour sans 
pain, aussi lugubre que loyal, et qui suivait la duchesse partout comme 
son ombre avec l’air de se demander à chaque instant quelle nou-
velle bêtise elle allait commettre, a décrit l’atmosphère : « C’était à 
qui adresserait à Madame de vives et pressantes admonestations. À 
les entendre on ne peut trop hâter le jour d’une expédition dont le 
succès est infaillible… De tous les points, de toutes les villes, des cris 
d’appels s’élèvent et arrivent jusqu’à nous. C’est à qui cherchera à 
se rallier à notre cause. Joignez à cela chez Madame une pensée qui 
exalte son courage jusqu’à l’héroïsme, la pensée qu’elle peut détourner 
le cours d’une guerre européenne. » Une guerre européenne ? La 
contagion des Trois Glorieuses avait gagné l’Europe. Ce qui restait 
de la Sainte-Alliance était inquiet. La Prusse avait des ennuis avec 
ses sujets les plus proches de la frontière française, la Russie avec les 
Polonais, l’Autriche avec les Italiens. En Belgique enfin, le roi des 
Pays-Bas n’avait pu mater les Belges insurgés : France et Angleterre 
étaient de nouveau face à face pour s’affronter sur la question du 
trône belge. La duchesse, qui entretenait une abondante correspon-
dance diplomatique et qui avait des représentants dans toutes les 
capitales, avait donc de bonnes raisons de considérer qu’elle n’était 
pas isolée, et qu’elle pouvait compter sur les défenseurs de la Sainte-
Alliance autant que ceux-ci pouvaient compter sur elle.

« Hâtez-vous d’accourir, lui écrivait Berryer. Sinon nous ferons 
la révolution sans vous. »
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La duchesse a donc accouru. Après quoi, tout est allé de travers : 
la débandade générale. Elle a débarqué à Marseille en avril 1832 : 
la prise d’armes prévue a tourné à la farce. Dès l’annonce de son 
échec, ses partisans de Paris se sont affolés et lui ont envoyé message 
sur message : Allez-vous-en. En vain. Elle était déjà en Vendée, pour 
y préparer l’insurrection et y attendre le maréchal de Bourmont, 
lequel s’est bien gardé de se manifester autrement que par une lettre 
ajournant les opérations. Berryer qui faisait dans sa culotte est venu 
en personne la supplier : pouce, on ne joue plus. Elle a eu beau jeu 
de répondre : « Vous vous rappellerez, monsieur, le contenu de vos 
dépêches ; ce sont elles, ainsi qu’un devoir que je considère comme 
sacré, qui m’ont décidée à me confier à la loyauté absolue de ces 
provinces. »

Envers et contre tout, et après une série d’ordres et de contrordres, 
elle s’est donc mise à la tête de l’insurrection à la fin de mai 1832. Le 
gouvernement avait eu le temps de disposer dans la région quelque 
cinquante mille hommes sous les ordres du général Denoncourt. 
Échauffourées, accrochages, ratissages n’avaient pas attendu la pré-
sence de la duchesse pour ensanglanter la Vendée. Mais cette fois, 
la guerre était ouvertement déclarée. Charette a réussi à réunir huit 
cents chouans, « la garde royale d’Henri V », qui ont tout de suite été 
taillés en pièces. Le fidèle Mesnard a eu beaucoup de mal, dit-on,  
à empêcher la duchesse de se lancer dans la mêlée. Après quoi ça 
n’a plus été, de nouveau, qu’une sordide guerre de bandes, la popu-
lation se montrant solidaire devant la répression mais pas au point 
de se lever en masse. La duchesse s’est réfugiée dans le grenier d’une 
maison nantaise pour n’en plus bouger. Et ce n’est que le 6 novembre 
qu’on l’y a dénichée.

Cinq mois durant, plusieurs divisions avaient battu la campagne 
à sa recherche. On imagine mal, pourtant, que la police de Louis-
Philippe ait ignoré si longtemps sa retraite. Quand on lit dans les 
Mémoires d’outre-tombe des phrases comme : « Notre comité s’est ras-
semblé : tandis que nous discourions, arrive de Nantes un capitaine 
qui nous apprend le lieu habité par l’héroïne… », et quand on sait  
que la duchesse écrivait plusieurs lettres par jour, en recevait autant, 
que visiteurs et émissaires (venus des quatre coins de France et 
d’Europe et dont beaucoup étaient des personnalités parfaitement 
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repérées, à commencer par Berryer) se succédaient, il est permis 
de penser que ce lieu était le secret de polichinelle. En fait Louis- 
Philippe se trouvait sacrément embêté. Il avait espéré que les efforts 
des amis de « l’héroïne », convenablement apeurés par ses soins (on 
avait même été jusqu’à mettre Chateaubriand, ancien pair de France, 
à l’ombre pendant quelques jours), finiraient par faire céder cette 
empoisonneuse et que le cauchemar se dissiperait de lui-même. Tout 
le monde, finalement, lui en aurait été reconnaissant. D’autant que 
la reine Marie-Amélie, qui était elle-même une Bourbon-Sicile et 
la propre tante de Marie-Caroline, n’acceptait pas que l’on portât 
la main sur sa nièce comme sur une voleuse…

Peine perdue. L’insensée s’obstinait. Il fallait bien en finir avec  
les tergiversations. Aussi, lorsque en octobre le ministère Molé a  
cédé la place à un ministère Soult dont la réalité du pouvoir était 
en fait partagée par Broglie aux Affaires étrangères, et Thiers (inau-
gurant là son premier portefeuille) à l’Intérieur, ce dernier a-t-il reçu 
des instructions : « L’aventure de la duchesse a assez duré. Elle impa-
tiente la nation. Débrouillez-vous pour que la rebelle soit arrêtée 
avant la rentrée des Chambres, le 19 novembre. »

Il s’est très bien débrouillé, monsieur Thiers. Qu’on en juge : 
presque aussitôt convoqué par une lettre anonyme, la nuit, sous 
les arbres des Champs-Élysées, il y a rencontré un traître qui a 
proposé de conduire la police à la cachette moyennant la somme 
fabuleuse de cinq cent mille francs. Et comme il faut faire bon 
poids, le traître est un juif converti – « le Juif », l’appelle rondement 
M. André Castelot, biographe de la duchesse parmi tant d’autres –, 
introduit auprès de la duchesse comme envoyé du pape. Vraie ou 
fausse, la chronique ne s’arrête d’ailleurs pas en si bon chemin : le 
bon historien des chaumières, Lenôtre, a décrit comme s’il y était 
la remise au traître de l’argent du forfait « au bout d’une paire de 
pincettes ». D’autres sont allés plus loin : le monstre était tout bon-
nement l’amant de la duchesse, le père de « l’enfant de la Vendée » 
que nous avons vue naître, et il a agi par dépit amoureux. D’autres 
encore rapportent que les descendants du Judas ont obtenu, plus 
tard, de changer de nom. Tout le monde ou presque s’accorde pour 
dire que la morale a quand même eu le mot de la fin : l’infâme a 
dilapidé ses fonds dans la débauche et il est mort « dans un galetas 
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en proie à la plus sordide misère ». Victor Hugo l’a stigmatisé pour  
la postérité :

Rien ne te disait donc dans l’âme, ô misérable !
Que la proscription est toujours vénérable,
Qu’on ne bat pas le sein qui vous donna le lait,
Qu’une fille des rois dont on fut le valet
Ne se met point en vente au fond d’un bouge infâme…

Tout cela serait plus convaincant si l’on ne connaissait la prédi-
lection de Thiers pour les montages et les intoxications policières.

En attendant, le 6 novembre 1832, les gendarmes ont pénétré chez 
les demoiselles Guiny, rue du Haut-Château à Nantes. Ils n’y ont 
rien trouvé, se sont installés pour y passer la nuit, ont allumé du feu 
et, au petit matin, ont eu la surprise de voir apparaître de derrière la 
cheminée, suffoquants, roussis et plutôt froissés, la duchesse suivie de 
l’inévitable Mesnard, d’un fringant avocat nantais, Guibourg, et de 
Mlle de Kersabiec. En vain ceux-ci ont-ils lutté contre la chaleur et 
le feu par tous les moyens – « y compris le pipi », confiera plus tard la 
duchesse en pouffant. Il restait à trouver un lieu de détention : la for-
teresse de Blaye. Et un geôlier : après l’intérim d’un colonel de gendar-
merie, ce sera l’ancien soldat des guerres napoléoniennes, le général 
Bugeaud, député à la Chambre, qui a toute la confiance de Thiers.

Il restait aussi à rendre les légitimistes définitivement inopé-
rants. Manœuvre conduite de main de maître. Berryer et consorts, 
traduits devant la cour d’assises de Blois, ont été acquittés. Thiers a 
invité Berryer et lui a montré la masse des documents saisis pendant 
la campagne de Vendée : « Avec ça, je pourrais faire fusiller nombre 
de vos amis. » Sur quoi, il a tout jeté au feu. On saura lui en être 
reconnaissant : désormais, Thiers n’aura plus pour ennemis que les 
républicains. Et les fidèles de la duchesse de Berry pourront hurler 
tranquillement leur sainte indignation : héroïne pour héroïne, il 
est plus confortable de la défendre en martyre captive qu’en rebelle 
libre. À condition, bien entendu, qu’elle demeure à la hauteur de sa 
condition de martyre : et là, le feuilleton n’est pas terminé.

On l’aura compris, je l’aime bien, la duchesse de Berry. Merci 
à Saint-Arnaud de me l’avoir fait rencontrer. Je l’aime bien, 
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l’« abominable », qui courait les chemins creux et les fermes déguisée 
en « Petit-Pierre » et lutinait les filles. Ah, si elle avait été un homme, 
disait-elle… Quant au rôle des hommes, des vrais, dans cette affaire, 
constatons qu’il n’est pas brillant.

*

Toute sa vie, Achille de Saint-Arnaud répétera que s’il avait été 
auprès de Charles X pendant les journées de juillet, ça ne se serait 
pas passé comme ça. Et pas seulement de Charles X. Il a l’imagi-
nation fertile ; supposons qu’il se soit trouvé auprès de Louis XVI  
le 10 août 1792 (c’est-à-dire six ans avant sa naissance) : « Si j’avais 
commandé au château, le roi ne serait pas parti, nous aurions battu les 
faubourgs ou nous serions tous morts. Et c’eût été pour la monarchie 
française un plus noble tombeau que les cachots du Temple » (Achille ne 
dédaigne pas d’introduire çà et là dans sa prose quelques alexandrins). 
On est bien obligé de le croire sur parole. En tout cas une chose est 
sûre : toutes ses professions de foi en matière de politique le rappro-
chent formidablement de l’idéal de la monarchie absolue incarné 
par la duchesse de Berry. D’ailleurs c’est bien simple : aux alentours 
de 1848, quand nous le verrons atterré par le chaos et l’anarchie 
dans lesquels les républicains précipitent le genre humain, en quel 
ultime défenseur des principes d’un sage gouvernement placera-t-il 
ses derniers espoirs, après avoir passé en revue les souverains chan-
celants d’Europe ? Dans le frère de Marie-Caroline, Ferdinand II :  
« Le Roi de Naples est le seul qui ait su faire son métier de roi. Il 
m’intéresse ! » Son métier de roi ? À la mode familiale, naturellement : 
en 1849, le Roi Boum-Boum bombardera paternellement et effica-
cement sa ville bien-aimée de Messine.

Ce n’est pas qu’Achille de Saint-Arnaud se sente lié par quelque 
loyauté d’aristocrate à la légitimité des Bourbons : en fait, peu lui 
importe qui gouverne ; et comme l’exprime excellemment le général 
Weygand qui fut l’un de ses admirateurs, « partisan déterminé de 
l’ordre public indispensable à toute action politique durable, il ne se 
sent lié à aucune forme de gouvernement pourvu que celui-ci gou-
verne ». Dès sa jeunesse il est un fervent admirateur du 18 Brumaire :  
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« Oh ! 18 Brumaire, je te comprends, je t’aime, je te dresse des autels, 
je voudrais te recommencer. » Il hait la « chose parlementaire » et, 
monstrueux avorton de celle-ci, la république, synonyme à ses yeux 
des plus « dangereuses licences pour lesquelles la France n’est pas 
mûre » : la république, « chose hideuse pour moi, que je ne souffre 
pas, que je ne tolère pas ».

Mais enfin pour le moment le lieutenant d’infanterie de Saint-
Arnaud n’est qu’un officier subalterne de sa Majesté Louis-Philippe, 
roi des Français, roi consti tutionnel certes, mais qui a eu quand 
même le mérite de sauver la France de la république, un « brave 
roi », dit-il avec un peu de condescendance, car on sent bien qu’il 
n’apprécie guère ses penchants pour le « juste milieu » : comment 
ne pas se méfier d’un souverain qui s’est laissé présenter comme « la 
meilleure des républiques » ? Force est pourtant de s’en accommoder.

Et, qui plus est, se trouvant en garnison à Brest, c’est tout naturel-
lement en Vendée, soulevée au nom du seul idéal qui le satisfasse, celui 
d’un ordre providentiel, divin et immuable, que le lieutenant a été 
appelé à combattre.

Il rêvait de gloires militaires plus solides, il rêvait de ce qu’il appelle 
« une bonne guerre ». En Belgique, par exemple, où l’Angleterre et 
la France avaient fini par s’entendre sur la question de l’indépen-
dance et du trône : un État neutre, dont le souverain ne serait pas le 
candidat français, le fils d’Eugène de Beau  harnais, mais le candidat 
anglais, Léopold de Saxe-Cobourg, marié à la fille de Louis-Philippe. 
Mais il fallait encore convaincre le roi des Pays-Bas de renoncer à 
la moitié de son royaume. Serait-il soutenu par ses alliés, allemands 
et russes ? Aurait-on dans ce cas l’occasion de repasser victorieu-
sement le Rhin comme M. de Turenne, pour en reprendre la rive 
gauche ? Alors on livrerait bataille et la victoire laverait « la honte de 
Waterloo ». Cette lessive-là, c’était le rêve de toute la France bien née, 
légitimiste ou républicaine. Mais non, le roi de Prusse continuait à 
se débattre avec son agitation libérale en Westphalie, et le tsar avec 
les chimères de liberté de ses insupportables Polonais. Le souverain 
des Pays-Bas s’obstinant quand même, on a assisté à ce miracle de 
la diplomatie, dû à Palmerston et à l’increvable Talleyrand, toujours 
bon pour le service : une expédition franco-anglaise est partie le rap-
peler à l’ordre en mettant le siège devant Anvers.
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Hélas, cette « bonne guerre »-là n’était pas pour le lieutenant. 
Qu’importe : puisque tout ce qu’on lui offrait, c’était d’aller chasser 
le chouan, il saurait quand même montrer de quoi il était capable.

Jeune marié, il a laissé à Brest l’épousée et son petit garçon : en 
janvier, soit quatre mois avant l’arrivée sur les lieux de la duchesse, il 
était déjà en route pour la Vendée. Non sans observer à Redon une 
longue halte pour y combattre un ennemi bien différent, halte qui 
ne lui a nullement déplu : tout ce qui peut lui permettre de révéler 
ses qualités – et surtout, naturellement, ses qualités de chef – lui 
semblera toujours pain béni. Or ici, qu’on en juge : « Les ouvriers 
charpentiers menaçaient de se révolter. Je suis arrivé hier avec cent 
vingt hommes, trois mille cartouches, prêt à me battre solidement…  
Je suis ici commandant de place, gouverneur militaire, chef de déta-
chement, tout enfin. Je confère avec les autorités civiles, le maire, le 
procureur du roi. Le sous-préfet est absent. Mes relations ici seront 
agréables parce que je suis le chef. »

En cet hiver 1832, ce n’étaient pas seulement la guerre aux fron-
tières et l’agitation légitimiste qui donnaient du souci au gouver-
nement et lançaient les armées sur les routes. La France entière était 
secouée de manifestations ouvrières d’autant plus dures et désespérées 
que toute tentative d’union, d’association, de mutuelle, est réprimée 
comme un crime et que, avec le suffrage censitaire, la majorité  
de la population ne dispose d’aucune représentation, à la Chambre 
ou ailleurs : pour voter, il faut payer deux cents francs d’impôts, pour 
être éligible mille francs : à cette époque, il n’y a pas mille électeurs 
dans tout l’arrondissement de Redon… La crise boursière et écono-
mique qui a accompagné le changement de régime se répercute sur 
des pauvres qui n’ont donc aucun moyen légal de se faire entendre. 
Aux conditions épouvantables de logement et de travail, aux taudis 
et aux quinze heures de travail quotidien, s’ajoutent l’insécurité de 
l’emploi et la hausse du pain. « Enrichissez-vous », va lancer Guizot à 
ses pairs. « Vivre en travaillant, ou mourir en combattant ! » criaient 
les canuts de Lyon en brandissant le drapeau noir. Il n’y a pas que 
les grands centres qui sont touchés. Des dizaines de petites villes 
comme Redon ont vu et verront les ouvriers des industries nais-
santes exprimer leur désespoir face à ceux qui sont à la fois patrons, 
notables et électeurs. Il faut faire face à l’incendie. En 1831, Lyon 
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a eu droit au prince royal accompagné du maréchal Soult avec dix 
mille hommes et des pouvoirs dictatoriaux. En 1832, ce sont des 
mêmes pouvoirs, à l’échelle de Redon et d’une compagnie d’in-
fanterie, que s’est senti euphoriquement revêtu le lieutenant de 
Saint-Arnaud. Si euphoriquement qu’il a fait aussitôt venir femme  
et enfant.

Mais, en mars, le printemps ne s’était pas encore montré qu’il a 
bien fallu repartir. « Je suis tombé des cieux dans le fond de l’enfer ! 
De Redon, où j’étais si tranquille, si heureux près de ma femme ; de 
Nantes, où j’étais en pays chrétien, je viens de traverser la Vendée. » Il 
est passé par Bressuire, « foyer de la chouannerie, commencement du 
Bocage, pays de voleurs » sous la pluie battante, de la boue jusqu’aux 
genoux. Il n’y avait pas encore eu de soulèvement véritable, mais 
déjà, préventivement, le pays était submergé depuis deux ans par 
les troupes en armes. On n’avait pas vu un tel déploiement militaire 
depuis l’expédition d’Alger, que dis-je, depuis Waterloo. On se mar-
chait littéralement sur les pieds dans les chemins creux.

Sale travail. Mais il était bien décidé à l’exécuter parfaitement. 
Ici, dans ses lettres, une forte image : Paris était en proie au choléra ? 
Eh bien, le choléra de la Vendée, ce sont les chouans. Dans les deux 
cas, il s’agit d’éradiquer le fléau. Mais comment distinguer un paci-
fique paysan d’un brigand, s’ils se mettent tous à courir (allez savoir 
pourquoi) dès qu’ils voient un uniforme ? Et comment faire, si l’on 
vous tire dessus sans que vous puissiez répondre à cause de ridicules 
scrupules de légalité ? « Ces gens-là courent plus vite que des lièvres. 
Tant qu’on ne pourra pas entrer dans les maisons, on ne prendra rien. 
Avec la légalité, la tolérance et le juste milieu, nous serons décimés 
ici sans en avoir un. »

« Quel métier ! Se battre tous les jours donne du courage… mais 
courir à travers bois et champs, s’abîmer, se déchirer, recevoir des 
coups de fusil sans pouvoir les rendre et se dire que je mourrai sans 
vengeance, il faut plus que de la philosophie… Tout cela rend cruel. 
Qu’ils ne me tombent pas sous la main, ils me le paieront tous… 
Quel siècle ! quel gouvernement ! Et ce brave roi qui souffre cela. 
Il ne le sait donc pas ? Qu’on donne quinze jours carte blanche à 
chaque chef de cantonnement, et dans un mois pas un chouan ne 
désolera notre belle patrie. »
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Quand même, à la fin d’avril, il a remporté un beau succès. On 
l’avait mis sur la piste d’un « affreux Corse », terrible chef de bande : 
celui-ci a fini par lui tomber entre les mains et, en attendant de 
fusiller l’affreux, on lui a scié en public sa jambe blessée pour lui 
apprendre à vivre.

Et puis, bonne nouvelle, la duchesse s’étant enfin manifestée, l’état 
de siège a été dûment proclamé, permettant cette carte blanche, ce 
droit de suite et de perquisition à toute heure tant réclamés. Et le 
lieutenant a fait si bien qu’on lui a confié le commandement d’un 
capitaine défaillant, puis le soin de constituer une colonne spé-
ciale de cinquante hommes d’une mobilité exemplaire. « Toujours 
par chemin le jour, et la nuit dans les bois, en embuscade, tantôt 
d’un côté, tantôt de l’autre, partout et nulle part, couchant dans les 
granges mais toujours habillé, tâchant de tromper l’ennemi par des 
marches et des contre-marches. Le colonel veut me mettre en avant. 
Tout le monde prend intérêt à la réussite de son expérience. » Elle 
a réussi, tout le monde l’a félicité, et pourtant il n’a eu ni la déco-
ration ni l’avancement qu’on lui avait dit assurés. À trente-quatre 
ans, rumine-t-il, seu lement lieutenant, avec sa valeur, et toute cette 
force qu’il sent bouillonner en lui. Mais d’où vient donc que les pro-
messes de promotion semblent toujours bloquées au dernier moment ? 
Malchance ? Ostracisme ? Il n’y a gagné que de « grandes douleurs 
d’entrailles ». Et cela au moment où, la duchesse enfin dénichée, la 
campagne semblait terminée.

Heureusement, le lieutenant a plusieurs cordes à son arc. Il a 
su opportunément changer de registre. Le général Meunier, com-
mandant de la place de Nantes, un brave des armées napoléoniennes, 
est venu remettre un drapeau au régiment et s’est fait présenter la 
fameuse colonne mobile : au dessert du banquet qui a suivi, Achille 
de Saint-Arnaud s’est levé pour trousser ce petit compliment sur 
l’air du Devin du village :

Oh ! mes amis, gardons la souvenance
Du jour heureux qui nous porte un drapeau.
Le général dont s’honore la France
Montre à nos yeux un avenir nouveau.
Pour nos drapeaux, c’est l’honneur qui l’ordonne,
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S’il faut mourir, il sera satisfait,
Rappelons-nous que Meunier qui les donne,
Sous la mitraille autrefois les prenait…

Glissons sur le deuxième couplet. Au demeurant l’auteur est 
lucide : « C’est mauvais, je le sais. Dans tout cela il y a trois idées, le 
reste est remplissage, tiré par les cheveux, détestable, mais le vieux 
général pleurait, il est venu m’embrasser. » Et le vieux général a su 
montrer qu’il avait la larme reconnaissante, en dénichant le poste 
qui convenait à un officier faisant preuve de tant de distinction et 
de culture : il l’a envoyé à Blaye.

La première réaction du lieutenant n’a pas été de sauter de joie : 
« Dimanche 2 décembre, ton mal étoilé de frère part avec son bataillon ; 
pour quoi faire ? pour garder la duchesse de Berry. De coureur de 
chouans, me voici geôlier. Je ne puis te dire combien je suis contrarié 
de cette destination qui m’ôte tout espoir d’aller à l’armée du Nord. 
Je mourrai de rage si on se bat sur le Rhin et que je reste enfermé 
dans les murs de la citadelle de Blaye. »

Pas si mal étoilé que ça, pourtant : et c’est même ce 2 décembre-
là qui marque la naissance de sa bonne étoile. En attendant un autre 
2 décembre, historique celui-là, qui lui vaudra les sept étoiles de son 
bâton de maréchal. Mais comment aurait-il pu savoir qu’il partait 
pour un séjour, pour une rencontre, qui allaient décider de sa car-
rière et de sa gloire ?

Il faut croire qu’il est homme de ressource et qu’il sait décidément 
s’adapter très vite aux circonstances, car à peine est-il arrivé à Blaye 
en qualité de lieutenant de grenadiers (arme d’élite), que nous avons 
un tout autre son de cloche : « Le brave général Meunier s’est souvenu 
de moi. Il veut bien faire de moi le plus grand éloge, et ses actions 
sont au moins en accord avec ses paroles puisqu’il me nomme à une 
place d’élite. J’attendrai patiemment maintenant la double épaulette. 
Dis donc que les chansons ne sont bonnes à rien ! »

*

Blaye, qui contrôle l’estuaire de la Gironde, n’est pas l’île du 
Diable. La duchesse y a été installée dans l’appartement et les meubles 
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habituels du gouverneur. La reine Marie-Amélie s’est d’ailleurs 
empressée de faire parvenir à sa nièce un mobilier plus digne 
d’une princesse. M. de Mesnard, que l’on voulait juger, et Mlle de  
Kersabiec ont été remplacés par M. de Brissac et une ancienne dame 
d’honneur de la duchesse, tous deux volontaires pour partager son 
martyre. M. de Mesnard reviendra plus tard. La suite est complétée 
par une femme de chambre – en attendant le renfort d’un caniche 
et de perruches, choisis dans le tas des animaux de compagnie  
qu’expédient les admirateurs : chaque jour apporte un flot de lettres 
et de cadeaux, livres, bibelots, robes, châles, ainsi que d’innombrables 
pantoufles aux couleurs de la duchesse, blanc et vert, décorées de 
cœurs enflammés, d’ancres et de lys entrelacés, et brodées d’ini-
tiales qui attestent que les plus grandes dames de France y ont mis la 
main. Le prêtre de la paroisse vient dire la messe et repart sa soutane 
pleine de messages : on n’est pas dupe, mais ce n’est pas le moment 
de susciter un scandale supplémentaire en faisant fouiller les dessous 
d’un prêtre par la soldatesque. La presse légitimiste est suffisamment 
déchaînée comme ça : on y voit l’héroïne enchaînée, en loques, age-
nouillée sur une paillasse à côté d’un quignon de pain et d’une cruche 
d’eau. En janvier, la Gazette de France clame que le gouvernement 
expose la duchesse à une mort certaine et arbore, par anticipation, 
une large bande noire en signe de deuil. Pour contrer cette cam-
pagne – et aussi pour avoir le cœur net au sujet d’autres bruits per-
sistants sur lesquels nous reviendrons –, Louis-Philippe a demandé 
à la Faculté de médecine de désigner un médecin de confiance pour 
demeurer auprès de la prisonnière. Le docteur Ménière, jeune et 
brillant agrégé – futur directeur de l’Institut des sourds-muets –, a 
bien voulu être cet homme. Il s’ennuie comme un rat mort, à Blaye, 
et il tient son journal avec un soin méticuleux : près de huit cents 
pages, qui racontent la vie de Blaye par le menu.

Grâce à Ménière donc, nous savons que du fort, on a constamment 
sous les yeux « un spectacle admirable » – mais qu’il y fait un vent « à 
déraciner les carottes » : « Un fleuve est une grande route qui marche, 
et cette route qui va se perdre dans l’horizon brumeux est couverte 
de navires… » (Il y a du Bouvard et Pécuchet dans cet homme.) Dès 
son arrivée, début février, il a reçu des échos de ce qui se murmure 
à Paris : « Madame, en se promenant dans son jardin, a été vue, 
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examinée par bon nombre de yeux perspicaces ; il en est résulté une 
opinion généralement admise par tout le personnel du 1er bataillon 
du 64e régiment. » Cette opinion est que la duchesse est enceinte.

Trois catégories d’individus cohabitent à Blaye : la duchesse dans 
son appartement, avec les siens ; les officiers qui se la coulent douce, 
certains avec leurs familles ; et enfin quelque neuf cents hommes 
de troupe entassés dans un grand délabrement physique et moral. 
Le bon docteur Ménière en est littéralement épouvanté et fera 
tout pour obtenir la confirmation officielle qu’il n’a pas à leur pro-
diguer ses soins. Il a été reçu, bien sûr, à la table des officiers. On 
y mange le même menu que celui de la prisonnière : « Huîtres de 
Marennes, sardines de Royan, volailles truffées du Périgord, les pâtés de  
l’An goumois, arrivent ensemble ou à la file… avec les meilleurs crus 
de Médoc. » À vrai dire, ce sont les cadeaux de la France profonde à 
la martyre de Blaye que ces messieurs bâfrent consciencieusement. 
Le docteur a tout le loisir d’observer le général Bugeaud, lequel a 
fait venir sa femme, ses deux filles qu’il appelle « ses drondrons » et 
même ses deux sœurs. « Un homme de grande taille, et qui porte 
avec une aisance remarquable la cinquantaine si lourde à d’autres ; 
son visage, labouré par une variole confluente, n’est pas beau, tant 
s’en faut, mais j’y lis à la fois la franchise et la bienveillance… Il saisit 
avec rapidité le côté utile des choses ; il résume les discussions et les 
réduit en peu de mots aux principes vraiment essentiels. Son activité 
est prodigieuse… Il dicte à son aide de camp des dissertations sur 
l’armée, l’agriculture, les élections… Il a bien voulu me commu-
niquer un long article sur les comices agricoles. Il y a dans son style 
beaucoup de clarté. Mais… le simple est voisin du trivial. » Le général 
Bugeaud de la Piconnerie, qui est issu d’une famille noble de qua-
torze enfants, est sorti du rang : il a gagné ses galons de colonel dans 
la guerre d’Espagne puis, rallié à Louis XVIII mais compromis sous 
les Cent-Jours, il s’est retiré dans ses terres d’Excideuil, aux confins du 
Périgord et du Limousin, avant de retrouver son grade et d’emporter 
un siège de député sous le nouveau régime. « L’épée et la charrue, 
dans ces vaillantes mains, ont été également utiles à la France. Après 
avoir défendu le sol de la patrie, il l’a fertilisé. » Mais tout cela ne 
prédispose pas à une galanterie excessive. Toujours est-il que si le 
général « dédaigne les petits moyens vexatoires que l’on cherche à 
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lui faire adopter », s’il a tous les jours avec la duchesse des conversa-
tions qu’il trouve pour sa part pleines d’intérêt, celle-ci « se dispute 
avec monsieur Bugeaud, lui dit des duretés, se met en colère, frappe 
du pied, puis elle s’apaise, donne la main à son ennemi et recom-
mence le jour suivant ». Le sujet de ces colères et de ces réconcilia-
tions est toujours le même : la duchesse veut s’en aller. Par tous les 
moyens. Et elle le réclame sur tous les tons.

Le reste de l’état-major semble à Ménière assez morose. Il sup-
porte mal les interminables discussions qui suivent les repas, les 
chansons gauloises et les récits de bataille cent fois recommencés. 
Aussi a-t-il été fort aise de rencontrer un lieutenant dont l’éducation 
et les manières tranchent agréablement sur celles de ses collègues : 
« Monsieur de Saint-Arnaud a quelquefois passé la soirée chez la 
duchesse de Berry. C’est un homme qui a beaucoup voyagé, qui 
parle agréablement de toutes choses et que ces dames voient avec 
plaisir… » Mais le lieutenant est aussi un boute-en-train : « Le com-
mandant Chardron et le lieutenant de Saint-Arnaud ont l’heureux 
privilège de dérider les fronts les plus austères. Ils échangent la plus 
étrange collection de lazzi soldatesques… Des scènes à faire rire un 
trépassé. » De son agréable voix de ténor, s’accompagnant au piano 
ou à la guitare, Achille chante la rengaine du Klephte qui est cette 
année-là sur toutes les lèvres et que tout le monde reprend en chœur :

Tu veux devenir ma compagne
Jeune Albanaise au pied léger !

Passées les premières préventions, la duchesse a très bien accepté 
Ménière. Il faut dire qu’elle est dans un sacré pétrin. Pour obtenir 
une sortie honorable et surtout rapide, elle a tenté un dernier effort, 
auquel le jeune docteur a prêté la main : négociant, côté famille, sa 
renonciation au calamiteux titre de régente du royaume, elle espère 
que l’on reconnaîtra, côté gouvernement, que ses poumons défi-
cients ne peuvent supporter une semaine de plus les brouillards de 
Blaye. Ménière a rédigé un rapport dans ce sens : fragile, très, très 
fragile, Marie-Caroline, écrit-il en substance à l’intention de Louis-
Philippe ; vous vous rendez compte d’une histoire, si elle vous claque 
dans les mains ? (La duchesse mourra septuagénaire.) Peine perdue : 
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le roi finit bien par convoquer Ménière à Paris pour l’entendre de 
vive voix, mais c’est surtout lui qui parle : le souverain se laisse aller 
à un long monologue, variations exemplaires sur le thème célèbre du 
chef-victime-de-son-devoir-et-accablé-par-son-fardeau : « La position 
d’un roi constitutionnel est intenable et je serais parfois tenté de 
mettre la clef sous la porte… À chacun son lot…, etc. » Aussitôt 
revenu à Blaye, le bon docteur s’empressera de répéter à la nièce les 
propos de l’oncle. Le coup de la clef sous la porte la révulse parti-
culièrement : décidément, Orléans ou Bourbons, tous du sang de 
navet. Mais elle a bien compris qu’elle ne sortira pas de sitôt. Que 
faire ? Elle est enceinte jus qu’aux dents. M. de Brissac et Mme de 
Hautefort font une tête épouvantable, du genre « si on avait su on 
serait pas venu ».

Le 22 février, elle se résigne et remet cette lettre à Bugeaud :

« Général,
» Pressée par les circonstances et par les mesures ordonnées par le 

gouvernement, quoique j’eusse les motifs les plus graves de tenir mon 
mariage secret, je crois devoir à moi-même, ainsi qu’à mes enfants, 
de déclarer m’être mariée secrètement pendant mon séjour en Italie. »

S’est-elle vraiment effondrée en pleurant sur l’épaule accueillante 
du bon papa Bugeaud pour lui avouer sa grossesse ? En tout cas, 
celui-ci envoie par télégraphe optique un communiqué de victoire 
et confie aux siens : « J’ai trois cents livres de moins sur le cœur ! 
Je suis heureux, le but est atteint, l’honneur du Roi et du pays est 
sauvé, tout favorise le trône de Juillet. » Puis, sans se départir de sa 
franchise et de sa bienveillance, il installe un gendarme dans la sou-
pente au-dessus du salon de la duchesse, et un autre dans la pièce au-
dessous de la salle à manger, pièce dont le plafond est secrètement 
percé d’un cornet acoustique, petite merveille de la technique conçue 
par le lieutenant de Saint-Arnaud. Histoire d’en apprendre un peu  
davantage.

Une vraie bombe dans le pays, on s’en doute. Mais ce qui fait le plus 
enrager la duchesse, c’est que la majorité des légitimistes refusent de 
croire qu’elle est enceinte : ils ne voient là qu’une nouvelle manœuvre 
infâme pour tenter de déshonorer la cause sacrée. On verra même un 
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fanatique reçu grâce à la complaisance de Bugeaud dans le salon de 
la duchesse, qui en est à son huitième mois, et le quitter une heure 
plus tard en soutenant mordicus qu’il n’a rien remarqué de parti-
culier. Heureusement, le lieutenant de Saint-Arnaud veillait : sinon 
ce personnage, fort de sa cécité, allait redonner à toute la France légi-
timiste sa foi dans la vertu ducale. Il y a eu un échange très vif, sur 
quoi Saint-Arnaud a exigé que le visiteur retourne dans le salon et 
que la duchesse évolue sous ses yeux, de face et de profil. Ce qu’elle 
a fait bien volontiers, en bombant le ventre. Résultat, dès le len-
demain, la Gazette de France dénonce le lieutenant comme un policier 
de bas étage. C’est la première fois qu’il a les honneurs de la presse.

La duchesse comptait bien que l’annonce de sa grossesse aurait au 
moins pour résultat de la faire libérer. C’est tout le contraire. Saint-
Arnaud note que si elle fait ses couches en prison, elle le devra à la 
maladresse de ses amis : il ajoute qu’elle est blessée de leur sottise. 
Elle affecte ostensiblement de préférer la lecture du Constitutionnel 
qui la brocarde à celle de la Gazette de France qui défend sa vertu. 
Le temps d’une colère, elle redevient Petit-Pierre pour dire où elle 
se la met, la vertu.

En attendant l’heureux événement, il faut bien passer le temps. 
Ménière entretient la duchesse des dernières curiosités scientifiques 
et amusantes : la phrénologie, par exemple. On tâte le crâne de 
Deneu, le vieil accoucheur accouru de Paris, et celui du caniche. Il 
lui apporte les derniers livres des auteurs dont on parle, Victor Hugo, 
qui vient de faire jouer Lucrèce Borgia à Paris, ou Mickiewicz : un 
révolutionnaire polonais ce n’est peut-être pas très diplomatique, 
mais la duchesse a le bon goût d’en louer beaucoup la forme sans 
s’attarder sur le fond. Le lieutenant de Saint-Arnaud s’avère déci-
dément indispensable et Bugeaud est ravi qu’il plaise tant : Achille 
se met au piano, Mme de Hautefort chante la cavatine du Barbier 
de Séville (« Ne croyez pas, ne croyez pas, ah-ah-ah, que vous saurez 
me retenir »), et la duchesse, d’une voix déchirante, les plaintes de 
Desdémone dans l’Otello de Rossini.

Il est tellement ravi, le brave général, qu’il a nommé le lieutenant 
son aide de camp : il en a définitivement compris la valeur le jour 
où Saint-Arnaud lui a traduit en anglais un de ses opuscules, auquel 
il attache une grande importance, sur l’Art du campement. « Mon 
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général, qui voit mon zèle, mon entier dévouement à sa personne et 
à notre pays, aux intérêts duquel je travaille dans ma petite sphère 
de tout mon pouvoir… mon général, dis-je, me comble de bontés, 
veut me garder près de lui et me faire suivre sa carrière militaire. Je 
travaille nuit et jour ; mais je fais tout avec zèle, avec âme, parce que 
j’aime celui pour qui je travaille. Son cœur est le foyer de tous les 
sentiments honnêtes, généreux et désintéressés. » Il sait bien, surtout, 
que derrière Bugeaud, il y a l’ombre de Thiers. En attendant, c’est 
vrai qu’il ne chôme pas : il aide son général à répondre aux per fidies 
et aux insultes qui l’accablent de tous côtés en récompense de son 
rôle aussi ingrat que généreux.

Et donc arrive enfin cette nuit de mai où la duchesse accouche, 
comme toujours, à la vitesse d’un cheval au galop. Bugeaud a tout 
prévu, tout organisé : les témoins convoqués par le canon, les médecins 
qui dorment à côté, et lui-même qui a fait dresser son lit, dit-on, 
dans la soupente du gendarme. « Torture impudique infligée à une 
faible femme, seule, privée de secours », tonnera Chateaubriand : 
les Orléans ont livré « la fille proscrite de Saint Louis » « à la risée 
des laquais, la tenant par quatre membres, afin qu’elle accouche en 
public ; appelant les autorités du coin, les geôliers, les espions, les 
passants, pour voir sortir l’enfant des entrailles de sa mère ». En tout 
cas il n’est pas question, cette fois, que l’on conteste la maternité  
de la duchesse et que l’enfant de la Vendée demeure dans l’esprit des 
légitimistes aussi douteux que le fut l’enfant du miracle dans l’esprit 
des opposants de 1820.

« Après un quart d’heure, écrit le lieutenant à son frère, Marie-
Rosalie est venue au monde. La duchesse s’est conduite avec fran-
chise et noblesse. Au moment où l’on allait faire le procès-verbal, 
elle a déclaré qu’elle était légitimement mariée au comte Lucchesi-
Palli (des princes de Campo-Franco), gentilhomme de la chambre 
du roi des Deux-Siciles… Maintenant nous sommes tranquilles. »

Toute la France en jasera longtemps. On appellera le comte 
Lucchesi « saint Joseph ». Qui est-il ? Ce n’est nullement un obscur : 
son père est un grand de la cour de Naples et son frère sera, dans 
quelques années, premier ministre. La duchesse évoque devant Ménière 
les jours heureux de son enfance où elle jouait avec le comte dans 
les jardins royaux. Elle se garde bien de dire qu’il est suffisamment 
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plus jeune qu’elle pour que cela rende la chose improbable. Pour 
l’heure le comte se trouve en poste diplomatique à La Haye, où il 
sert d’agent à la duchesse : La Haye, poste clef s’il en est, puisque  
la Hollande résiste au diktat des Orléans et de l’Angleterre. L’ennui, 
c’est que cela fait plus d’un an qu’il n’a pu, matériellement, la ren-
contrer. Alors qui est le père ? À Prague, Charles X et sa cour, à qui 
« l’abominable » aura décidément fait boire la coupe jusqu’à la lie, 
ont eu vite fait, avec leur finesse habituelle, de désigner le coupable : 
le vieux comte de Mesnard. Le « chevalier d’honneur » de Madame 
en fait une jaunisse : il est vrai qu’il peut à juste titre se reprocher 
d’avoir failli à son rôle de chaperon ; la duchesse, elle, est partagée 
entre l’indignation et le fou rire. Les chroniqueurs s’entendent géné-
ralement sur le nom du jeune avocat Guibourg, que nous avons vu 
sortir de la cheminée en compagnie de Marie-Caroline. Des histo-
riens, à l’issue de recherches ardues, sont même en mesure de pré-
ciser la date de la conception : entre le 27 et le 31 août. (Guibourg, 
pendant que la duchesse est à Blaye, a été jugé, acquitté comme tout 
le monde, et il a publié aussitôt, impavide, son récit de la campagne 
de Vendée ; il se mariera l’année suivante avec la fille du légendaire 
baron Surcouf, corsaire, négrier, et de ce fait fort riche. Aucun souci, 
donc, à se faire pour lui.)

« Nous sommes tranquilles. » Tranquilles et victorieux sur toute 
la ligne : la campagne de Blaye se termine. Le général a proposé son 
lieutenant pour la Légion d’honneur. En attendant, il faut encore 
accompagner la duchesse et son enfant à Palerme : une frégate attend. 
Ce voyage, le séjour probable à la cour du royaume des Deux-
Siciles – pour lequel il faut commander d’urgence des uniformes 
neufs – ne peuvent être que bénéfiques. Enfin, se réjouit le lieu-
tenant, il tient une « chance de bonheur ».
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