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Le colloque dont nous publions ici les actes s’est voulu non pas un colloque sur la
duchesse du Maine à proprement parler, mais comme son titre l’indique, un colloque
sur les mouvements d’idées, les courants artistiques et leurs productions qui se
développèrent autour de la duchesse – et grâce à elle, en particulier dans son château
de Sceaux. Ce thème nécessitait les compétences diverses de spécialistes de l’histoire,
de la littérature, de la philosophie, du théâtre, de l’histoire de l’art, de la danse et
de la musique, spécialistes qui se sont réunis durant trois jours dans l’Orangerie du
domaine de Sceaux.
Le projet a été mis en place en 2000 et le 17 novembre 2001 s’est tenue une
journée d’études à Bruxelles financée par le FNRS dans le beau lieu de la maison du
spectacle La Bellone où certains des intervenants au colloque de Sceaux étaient
présents. Nous avions alors échangé nos connaissances et nos premières réflexions, et
ainsi posé les bases du colloque.
Petite-fille de Louis II de Bourbon, duc d’Enghien, prince de Condé, dit le Grand
Condé, Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon naît à Paris le 8 novembre 1676. Elle
passe son enfance entre l’hôtel de Condé à Paris et le château de Chantilly où, lors de
grandes fêtes dont elle gardera le souvenir, sont données, entre autres, les comédies
de Molière et les tragédies de Racine. Mariée à l’âge de seize ans au duc du Maine,
fils légitimé de Louis XIV, elle ne tarde pas à s’ennuyer à Versailles et s’en évade
dès qu’elle peut, trouvant dans le château de Sceaux, ancienne demeure de Colbert
devenue sa propriété en 1699, résidence à sa (dé)mesure. En effet, toute sa vie,
Anne-Louise-Bénédicte restera profondément attachée à son identité de Condé, fière
de sa naissance et ambitieuse à la hauteur de celle-ci.
Aussi autoritaire qu’extravagante, curieuse de tout, de la poésie aux
mathématiques, de l’astronomie à la musique, du théâtre à la philosophie, la duchesse
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du Maine s’entoure rapidement de ceux qui peuvent satisfaire son appétit de savoir
tout autant que sa soif de vivre, notamment au travers de fêtes qu’elle lance d’abord
à Châtenay, puis qu’elle développe à Sceaux dans les années 1714-1715 lors des
fameuses Grandes Nuits. La conspiration de Cellamare en 1718 visant à destituer le
Régent pour mettre sur le trône de France Philippe V d’Espagne va être fatale pour
la duchesse du Maine qui en sera quitte pour un an d’exil. A son retour, elle tente de
réunir de nouveau une cour florissante à Sceaux, mais qui s’oriente vers des activités
moins festives qu’au cours de la période précédente. Tout le reste de sa vie, que ce
soit à Sceaux, au château d’Anet ou dans ses résidences parisiennes de l’Arsenal
et de l’hôtel Moras, la duchesse du Maine conservera un intérêt toujours aussi vif
pour l’art, surtout le théâtre, ainsi que, de l’aveu du président Hénault, sa forte
personnalité : « Impossible d’avoir plus d’esprit, plus d’éloquence, plus de badinage,
plus de véritable politesse ; mais, en même temps, on ne saurait être plus injuste, plus
avantageuse, ni plus tyrannique » 1.
« Chamarré », l’adjectif choisi par Saint-Simon pour évoquer la personnalité
de la duchesse du Maine recouvre le sentiment qu’a priori nous pouvons également
ressentir à son égard : frondeuse et savante, précieuse et frivole, caractères à partir
desquels se sont élaborées les grandes lignes du colloque. Sans doute son caractère
excentrique, au sens fort du terme, s’explique-t-il par son statut social, celui d’un
membre de la plus haute aristocratie française, mais déclassée par son mariage. Son
attitude provocante face à la cour doit s’interpréter comme une manière de rappeler
sa naissance et son affranchissement des conventions sociales en vigueur dans des
milieux inférieurs : il apparaît que c’est sur ce point précis que porte la critique de
Saint-Simon, duc de fraîche date, face à sa noblesse du sang.
De cette instabilité sociale fondamentale résultent deux conséquences. Tout en
rappelant au duc du Maine l’infériorité de sa naissance, elle n’aura de cesse – et de
plus en plus au fur et à mesure où la mort du roi se rapprochera inévitablement – de
le soutenir. La première cour de Sceaux fut manifestement un moyen d’attirer des
personnages qui, comme la suite devait le montrer, pourraient avoir un rôle à jouer lors
de la succession au trône. Sans doute cette ambition d’élever le duc du Maine, sinon
jusqu’au trône, du moins jusqu’à la régence, explique-t-elle aussi l’attitude des deux
« mères » du duc du Maine : la mère biologique, madame de Montespan, et la mère
de cœur et d’âme, madame de Maintenon, qui semblent s’être au moins accordées sur
ce point. Ainsi s’explique la circulation des personnes entre ces trois univers féminins
que l’on aurait pu croire étanches. Malgré la rivalité des deux femmes et la disgrâce de
madame de Montespan – qui fut bien remplacée par la confiance presque aveugle de
Mme de Maintenon pour son protégé –, force est de constater qu’il y a eu circulation et
passage de nombreuses figures majeures de son entourage à celui du duc et même de
la duchesse. C’est même le cas des plus importants d’entre eux : Malézieu et Genest.
On constate aussi qu’il n’y a pas la séparation nette attendue entre le monde des
bâtards et celui des enfants légitimes : les précepteurs passent de l’un à l’autre. On
peut même étendre ce mouvement au groupe des Condé.
1
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La seconde conséquence porte sur la nature même de la cour-salon dont la duchesse
s’est dotée. Elle entend certes rivaliser avec une cour de plus en plus morose, mais
c’est très volontairement qu’elle aura soin de donner à son mécénat la nature même de
celui du jeune Louis XIV. C’est peut-être plus l’affirmation d’une continuité que d’un
renouveau qui en ressort. C’est non seulement le mécénat de son beau-père qu’elle
copie ainsi, mais aussi ceux de madame de Montespan, de madame de Maintenon et
de la famille de Condé. Dans cette fonction de passeuse, il est certain que le duc du
Maine a joué un grand rôle. Par sa mère et sa tante, il se trouvait directement lié aux
grands auteurs du XVIIe siècle, comme Racine, Boileau ou Bossuet.
Si Châtenay, Anet ou le second Sceaux semblent plutôt avoir fonctionné comme
un salon, le premier Sceaux, dans son articulation avec Clagny, a bien été une cour.
Cet aspect et la forte hiérarchisation qui le caractérise ne disparaîtront jamais : si
d’un côté la duchesse, en marieuse, opère des mésalliances parmi ses proches, elle
sait s’insurger lorsque Voltaire s’arroge le droit d’inviter en son nom, comme s’il
s’était agi encore d’une simple Mme de Fontaine-Martel dans une demeure bourgeoise
parisienne.
Le mode d’organisation du mécénat de la première cour est très calqué sur celui
de Fouquet dirigé par Pellisson ou celui de Louis XIV confié par Colbert à Chapelain
et à Charles Perrault. Un secrétaire indique aux artistes la voie à suivre pour plaire au
protecteur et contribuer par leurs productions à la formation d’une image claire. Celle
que la duchesse a voulue est double, comme l’était celle de Louis XIV : elle oppose
le roi et ses préoccupations sérieuses, politiques ou guerrières, au prince qui, dans
Versailles, se délasse. L’une de ses facettes sera celle d’une pédante, une femme que
tout intéresse et plus encore ce qui n’est pas du ressort d’une femme de son temps :
elle s’intéresse au grec, comme Mme Dacier, ou à l’astronomie, comme plus tard
Mme du Châtelet. C’est aussi un univers intellectuel qui semble avoir été régi par le
cartésianisme. Parmi les spectacles qu’elle donne, certains relèvent du grand goût :
c’est le cas de l’Iphigénie en Tauride ou d’Athalie. A côté de ce goût marqué pour le
grand, il faut aussi inscrire son intérêt pour Molière et la revendication du comique,
fût-il appuyé jusqu’au scatologique.
Par ailleurs, en publiant les Divertissements de Sceaux, elle prenait le risque de
la préciosité. Il apparaît très clairement que le modèle de l’hôtel de Rambouillet, puis
celui de Mlle de Scudéry ont largement contribué à former le ton qui a régné dans la
facette « salon » de sa cour. On y voit refleurir des genres vieillis, comme les maximes,
les portraits, les chansons, les contes et même la poésie néo-latine avec Santeul. La
volonté d’affirmer un ton qui fût dans le sillage du Grand Siècle a conduit la duchesse
à s’entourer de gens âgés qui avaient participé à la gloire de Louis XIV : c’est le cas de
Genest et de Malézieu, de Fontenelle ou de Baron. C’est un lieu régi par les anciennes
conventions de la sociabilité, celle qu’avaient su forger ses illustres devancières.
L’opposition entre le trop sérieux et le trop frivole s’articule autour d’un ton,
celui de l’autodérision en vigueur dans l’ordre de la Mouche à miel. La parodie et
le pastiche désamorcent la critique. Il apparaît que l’univers des farces et comédiesballets de Molière a servi de référence. S’en dégage alors ce qui est sans doute l’idée
clé de cette vie mondaine, celle de « goût ». C’est le rôle que la duchesse tient lors de
la dernière Nuit, celle qui résume l’esprit des précédentes. C’est le mot qu’emploie
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à son égard Mme de Lambert. Quant à Voltaire, dans son Temple du Goût, il rend un
vibrant hommage aux proches de la duchesse. Pour Voltaire, elle est celle qui a vu
passer le Grand Siècle, qui a œuvré à sa gloire et qui, au XVIIIe siècle, en maintient la
hauteur : en cela, elle a bien accompli œuvre de passeur.
Ce colloque a été accompagné de concerts et de spectacles (au Pavillon de
l’Aurore et à l’Orangerie), ainsi que d’une exposition (au Château) car il nous a paru
que c’est par cette diversité des points de vue que la personnalité exceptionnelle de
la duchesse du Maine serait à même de se dévoiler. Toutes ces manifestations étaient
des « premières » : aucun colloque n’a jamais été mené sur la duchesse, aucune
exposition non plus ; et la musique qui a été entendue était aussi en grande partie
inédite, notamment le grand œuvre de Bernier, Les Nuits de Sceaux, témoignage le
plus important et le plus authentique des Grandes Nuits.
Evidemment, la difficulté était grande de restituer cet art subtil gouvernant la cour
de la duchesse du Maine, à la fois grave et léger, sérieux et comique, à la frontière
du public et du privé, de l’oral et de l’écrit, du badinage et du débat d’idées. Mais la
réflexion menée au sein du colloque, doublée des impressions auditives et visuelles
des programmes « vivants » a visé à faire entrevoir les fondements d’une société
brillante, raffinée, érudite, animée par un même désir de connaissance, un même goût
des fêtes, régie par l’équilibre de l’esprit et de la raison, et à faire revivre ce qui fit de
Sceaux, pendant près d’un demi-siècle, l’un des endroits les plus stimulants pour la
création.
Nous remercions Madame Cécile Dupont-Logié, directeur du musée de l’Ile-deFrance, d’avoir accueilli ce colloque qui s’est tenu du 25 au 27 septembre 2003 à
l’Orangerie du Château de Sceaux, ainsi que le Conseil général des Hauts-de-Seine.

