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Richelieu a l’impression lorsqu’il a fini de prêcher 
dans la cathédrale glacée qu’il n’aura plus la force 
de descendre les quelques marches de l’escalier de 
la chaire au bas duquel les chanoines et les fidèles 
l’attendent.

Et certains se sont agenouillés.
Il reste quelques instants recueilli, agrippé au bord 

de la chaire, voûté, les yeux fermés, avec la sensation 
que s’il desserrait ses mains, il s’effondrerait, réduit à 
ne plus être qu’un tas de loques froissées. La fatigue, 
l’épuisement vont avoir raison de lui, l’ensevelir. La 
cloche sonne.

Il doit se redresser, trouver au fond de lui cette 
source d’énergie et de volonté qui depuis le XIe  siècle 
irrigue sa lignée.

Il descend lentement l’escalier, on lui baise les mains.
Il est l’évêque, Armand Jean du Plessis de Richelieu, 

seigneur et baron de Luçon.
Il est fort bon gentilhomme. Il a de la naissance.
Sa mère est de noblesse de robe. Les La Porte sont 

avocats, mais ils comptent aussi des nobles d’épée. Et 
les du Plessis, dès le règne de Louis VI le Gros, sont au 
service du roi, chevaliers ou valets. Il y a un Guillaume 
du Plessis qui apprend le métier des armes aux côtés 
de Philippe Auguste, à la fin du XIIe  siècle.

On s’écarte pour laisser passer monsieur l’évêque, ce 
jeune homme maigre, au regard de feu.
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Il quitte la cathédrale. Il veut se rendre à Richelieu, 
le manoir de son enfance, dont les fondations et les 
plus vieux murs remontent au XIVe  siècle.

Il vient souvent y retrouver le souvenir de ses pre-
mières années. Mais il recherche en vain les images 
précises du moment où sa mère, Suzanne de La Porte, 
c’était au mois de juin  1590, a rassemblé ses enfants 
pour leur annoncer que leur père, François du Plessis, 
venait de mourir.

Il semble à Richelieu que c’est sa grand- mère Fran-
çoise de Rochechouart qui, apprenant la mort de son 
fils, a d’une voix forte, ne laissant paraître aucune 
émotion, évoqué pour ses petits- enfants la figure de 
son fils. François du Plessis, prévôt de l’Hôtel royal et 
grand prévôt de France du roi Henri  III, et fait par ce 
dernier, en 1586, chevalier de l’ordre du Saint- Esprit.

Il y avait autour d’elle les trois filles de François du 
Plessis et Suzanne de La Porte, Françoise âgée de treize 
ans, Isabelle qui avait neuf ans, et Nicole quatre ans, 
puis les trois fils, Henri onze ans, Alphonse huit ans, 
et Armand Jean qui avait cinq ans.

Richelieu, plusieurs fois par mois, parcourt les salles 
voûtées du manoir.

Par les meurtrières, au- delà des étangs, des jardins 
et des bois, il aperçoit le clocher de l’église du village 
de Braye, dont le curé, François Hyver, autrefois, au 
temps de l’enfance et à l’adolescence, venait souvent 
au château de Richelieu.

Suzanne de La Porte accueillait le prêtre avec bien-
veillance. Le château appartenait à sa paroisse. Il avait 
charge de l’âme de ses habitants. Mais Françoise de 
Rochechouart le traitait avec morgue et dédain. Elle 
invitait Armand Jean à la suivre, à ignorer ce curé 
crotté.

Et elle parlait de son fils François du Plessis, s’ar-
rêtant devant un portrait en pied, montrant le père 
d’Armand Jean, l’épée au côté, décoré de l’ordre du 
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Saint- Esprit. Le grand prévôt, un bonnet enfoncé 
jusqu’aux sourcils, avait le visage rendu sévère et énig-
matique par une barbe taillée en pointe entourant sa 
bouche.

Richelieu contemple ce portrait de son père et la 
conviction s’enracine en lui qu’il doit, pour être fidèle 
à sa lignée, être plus que l’évêque de Luçon, afin de 
porter haut le nom des du Plessis de Richelieu, nobles 
d’épée.

C’est Françoise de Rochechouart qui entraînait 
Armand Jean jusqu’à une fenêtre. Elle montrait le 
château de Mausson –  ou ses ruines, l’évêque ne sait 
plus ce que voyait l’enfant  – situé sur une hauteur, à 
une demi- lieue du manoir des du Plessis de Richelieu. 
Françoise de Rochechouart raconte comment devenue 
veuve, l’aîné de ses fils fut tué dans une embuscade 
par le sieur de Mausson, seigneur du château voisin.

Et Armand Jean ne se lassait pas d’entendre sa 
grand- mère répéter comment elle avait chargé son 
deuxième fils, François du Plessis, de venger son aîné.

C’était donc cet homme- là, le père d’Armand Jean.
François du Plessis avait tendu un guet- apens au 

sieur de Mausson. Celui- ci, qui se méfiait, sortait de 
son château par un souterrain qui débouchait sur les 
rives d’une rivière qu’il traversait à gué.

François du Plessis à l’affût avait jeté dans le cours 
d’eau une roue de charrette. Elle avait effrayé le cheval 
de Mausson qui s’était cabré et avait désarçonné son 
cavalier.

François du Plessis avait bondi et mis à mort le 
sieur de Mausson.

Armand Jean n’avait retenu que la résolution et la 
détermination de son père, vengeur qui avait pourtant 
transgressé les règles du duel. François du Plessis avait 
dû fuir le royaume, et s’était réfugié en Pologne, où 
il avait retrouvé le duc d’Anjou. Lorsque celui- ci, à la 
mort d’Henri  II, lui avait succédé, devenant Henri  III, 
le père de Richelieu était rentré en France avec le roi.

LA FOI DANS LA FRANCE
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Voici François du Plessis, prévôt de l’Hôtel royal et 
grand prévôt de France, chargé d’assurer nourriture et 
police de la Cour, qu’elle fût à Paris ou qu’elle se dépla-
çât dans le royaume. Dans les villes d’étape, François 
du Plessis faisait dresser la potence avant l’arrivée du 
roi, pour bien signifier que celui qui ne respecterait 
pas les ordonnances édictées par le prévôt de France 
serait exécuté. Et il n’hésitait pas à sévir  : entouré de 
ses archers, il fait brûler vifs, ou pendre ceux – fussent- 
ils ses amis  – qui ont contesté l’autorité du roi.

Quand, au château de Blois, en 1588, Henri  III fait 
assassiner le duc de Guise, c’est François du Plessis 
qui brûle le corps et disperse les cendres dans la Loire.

Mais il ne peut empêcher en 1589 un moine ligueur, 
Jacques Clément, de poignarder Henri  III. Il ne peut 
même pas se saisir du coupable afin qu’il soit jugé et 
soumis à la torture comme régicide. On le tue dans la 
chambre même du roi agonisant.

François du Plessis se rallie aussitôt à Henri  IV et 
combat auprès de lui, contre les armées des ligueurs, à 
Arques, à Ivry. Il est au camp de Gonesse, en juin 1590, 
quand Henri  IV fait le siège de Paris. C’est là que le 
souverain le nomme premier capitaine des gardes du 
roi. Mais les fièvres le saisissent, et il meurt à quarante- 
deux ans le 10  juin 1590.

Armand Jean a cinq ans.
Il est né dans ce château de Richelieu le 9 septembre 

1585.
Le prêtre venu du village de Braye l’a ondoyé. Mais 

point question de le baptiser. Il est nourrisson chétif, 
fiévreux, dont on ne sait s’il survivra. Quatre nouveau- 
nés sur dix meurent à la naissance. On ne peut même 
pas envisager de porter Armand Jean à la cathédrale 
de Luçon, le siège de cet évêché que le roi Henri  III, 
en 1584, a donné aux du Plessis.

Ce n’est qu’au huitième mois, le 5  mai 1586, que 
l’enfant est baptisé, à l’église Saint- Eustache de Paris.
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C’est la grand- mère Françoise de Rochechouart qui 
raconte à Armand Jean comment la rue du Bouloi, où 
se trouve l’hôtel de Losse –  l’hôtel du grand prévôt  –, 
a été décorée.

Portiques et draperies aux armes des du Plessis de 
Richelieu, l’écu à trois chevrons couleur de sang sur 
fond d’azur.

Les enfants marchent en tête, puis la nourrice por-
tant Armand Jean et enfin, Françoise de Rochechouart, 
le grand prévôt et ses compagnons les plus proches. La 
mère est absente, malade, sans doute restée au château 
de Richelieu.

Les spectateurs se pressent dans la rue du Bouloi, 
aux fenêtres des immeubles, suivent le cortège qui par 
les rues des Petits- Champs et Saint- Honoré rejoint la 
rue de Grenelle et défile ainsi devant l’hôtel de Sois-
sons.

D’une fenêtre la reine mère, Catherine de Médicis, 
entourée de ses dames d’honneur. D’une autre croisée, 
le roi Henri  III et ses favoris regardent le cortège.

« Le roi, dit l’ambassadeur vénitien, en homme déli-
cat et raffiné a aimé la perfection et la beauté des 
corps et des vêtements chez le grand prévôt, comme 
chez ses serviteurs et ses domestiques. »

Et Henri  III fait un don de cent dix- huit mille écus 
à son grand prévôt ; à charge pour lui de les prélever 
sur les recettes fiscales perçues par les receveurs des 
finances, à Orléans, à Châlons, à Poitiers, à Lyon, à 
Rouen, à Paris… Et le grand prévôt, prudent, traite 
avec un financier, lui abandonnant une large part du 
don du roi… dont il ne reste à François du Plessis que 
dix- sept mille écus !

Mais Richelieu se souvient d’abord de ce geste géné-
reux du souverain, qui attestait la faveur de son père 
auprès du roi.

François du Plessis est le continuateur glorieux de 
sa lignée.

LA FOI DANS LA FRANCE
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Armand Jean, même s’il reconnaît à son frère aîné 
Henri la qualité de descendant désigné de François du 
Plessis, veut honorer lui aussi le nom, dont on lui a 
fait don, avec la protection de Dieu et du roi, le jour 
de son baptême, le 5  mai 1586, à Saint- Eustache.

« 1586, le cinquième jour de mai, fut baptisé Armand 
Jean, fils de messire François du Plessis, seigneur de 
Richelieu, chevalier des ordres du roi, conseiller en son 
Conseil d’État, prévôt de son hôtel et grand prévôt de 
France, et de dame Suzanne de La Porte, sa femme, 
demeurant en la rue du Bouloi, et ledit enfant fut né 
le neuvième jour de septembre  1585, et eut pour par-
rains, messire Armand de Gontaut de Biron, chevalier 
des ordres du roi, capitaine de cent hommes d’armes 
de ses ordonnances et maréchal de France, et messire 
Jean d’Aumont, aussi maréchal de France, chevalier des 
ordres du roi, conseiller en son Conseil d’État, capi-
taine de cent hommes d’armes desdites ordonnances, 
et pour marraine dame Françoise de Rochechouart, 
dame de Richelieu, mère dudit François de Richelieu. »

Lorsqu’il relit cet acte de baptême, Armand Jean du 
Plessis, évêque de vingt- trois ans, seigneur et baron de 
Luçon, entend s’entrechoquer les épées, et résonner le 
pas des hommes d’armes.

Ces bruits- là, il ne peut les oublier.
Il est d’Église et d’Épée.
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Il marche seul, le buste penché en avant, les mains 
croisées derrière le dos.

Il aime arpenter les cours et les jardins du château 
de Richelieu. Là est son enfance. Il suit les fossés où 
gargouille une eau vive.

Ici il a souvent couru avec ses frères Henri et 
Alphonse, plus âgés que lui. Ses sœurs, Françoise, Isa-
belle, Nicole – la dernière des enfants –, étaient assises 
devant la petite chapelle gothique située non loin des 
écuries et des granges.

Près de vingt ans ont passé, et rien n’a changé.
Armand Jean s’arrête, regarde ces murs, ce manoir 

aux formes lourdes, aux toits d’ardoise.
Mais autrefois, quand enfant il jouait, au bord 

de ces fossés, Armand Jean imaginait qu’il serait 
homme d’épée, homme de guerre, et non cet évêque 
désargenté, qui rêve de pouvoir un jour agrandir ce 
château. Il en aime la situation, sur une hauteur, 
surplombant l’une des rares plaines point trop maré-
cageuses de la région. Et le château des du Plessis 
domine la route qui va de Chinon à Châtellerault, et 
s’élève entre Tours et Poitiers, les deux villes princi-
pales de la région.

Les jardiniers, les paysans, les domestiques viennent 
vers l’évêque. Ils sont si peu nombreux. Il n’a pas les 
revenus nécessaires à l’entretien d’une maison. Il ne 
peut vivre sur un grand pied, comme il le devrait.
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Il en est humilié. Il retrouve ainsi ce sentiment qui 
l’a blessé durant toute son enfance.

Il se souvient des soupirs de sa mère. Suzanne de 
La Porte avait dû à la mort de François du Plessis 
faire face aux créanciers. Elle avait vendu l’hôtel de 
Losse, et même la croix du Saint- Esprit. Il fallait faire 
argent de toutes choses, pour écarter ces rapaces qui 
brandissaient leurs reconnaissances de dettes et faire 
vivre dignement six enfants, dont les aînés, Françoise 
et Henri, avaient à peine plus de dix ans, et le dernier 
garçon, Armand Jean, seulement cinq.

L’évêque se remémore avec amertume, et presque 
du désespoir, ces années grises, quand sa mère devait 
faire face aux saisies, qu’elle découvrait l’endettement 
de François du Plessis. Le grand prévôt avait couru 
après l’argent, avait prêté à Henri  IV, acheté des parts 
de navires lancés dans la « grosse aventure », vers le 
Brésil, rêvant à la fortune et ne laissant que des dettes.

Et Françoise de Rochechouart regardait avec hau-
teur sa belle- fille, Suzanne de La Porte, tenter de tenir 
son rang, et ne jamais élever la voix, pour regretter 
que son mari, François du Plessis, ait été à ce point 
imprévoyant.

La belle- mère régnait, trônant sur ses propriétés, et 
la belle- sœur, la tante Marconnay, léguait sa fortune à 
Henri, l’aîné de ses neveux, qui sera page du roi, chef 
de la Maison du Plessis, et rapportera gloire et richesse 
à toute la famille.

Armand Jean n’est que le dernier des fils, souffreteux, 
« toujours tourmenté par ses fièvres », ses maux de 
tête, et Suzanne de La Porte, mère attentive, soucieuse, 
pensive et triste, le prend contre elle, humecte les 
lèvres, le front de l’enfant, le berce, et les trois sœurs, 
Françoise, Isabelle, Nicole, entourent aussi leur frère 
maladif. La grand- mère Françoise de Rochechouart et 
la tante Marconnay se joignent à elles, pour entourer 
l’enfant malingre, que les fièvres assiègent et que la 
mort guette.
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