Introduction
Fabrice Preyat

En octobre 1696, s’ébranle depuis Turin le cortège qui conduira Marie-Adélaïde
de Savoie à Versailles. Le contrat de mariage qui la lie désormais au duc de Bourgogne,
petit-fils de Louis xiv, scellera, quelques mois plus tard, le sort de l’Europe par la
paix de Ryswick. Cette union fut arrêtée à la suite des derniers revers de son père
au sein de la Ligue d’Augsbourg, à laquelle s’était joint, six ans plus tôt, VictorAmédée ii. À l’été 1696, la « Grande alliance », emmenée par Guillaume iii d’Orange,
Léopold ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, et Charles ii d’Espagne est
clairement malmenée. La défection du duché de Savoie, la paix signée à Turin avec
Louis xiv, le 29 août 1696, le démantèlement de Pignerol et la restitution de la place
à Victor-Amédée ii en échange de son soutien contre les puissances belligérantes en
Italie, mettront un comble à la débâcle des États européens ligués contre la France. La
restitution de Pignerol est le sacrifice consenti pour gagner la confiance d’une province
située au carrefour de l’Europe et qui menace le système frontalier français. Une
habile manœuvre diplomatique met ainsi symboliquement un terme au « vasselage »
du Piémont, selon le mot de Domenico Carutti 1. Les atermoiements de l’empereur n’y
pourront plus rien. Malgré les succès rencontrés lors de la victoire d’Eugène de Savoie
contre les Turcs, à Zenta, en septembre 1697, ou lors de l’élection de son candidat au
trône de Pologne, Auguste de Saxe, rival du prince de Conti, cousin du roi de France,
l’empereur est contraint de signer la paix de Ryswick, le 20 octobre 1697, quatre
semaines seulement après les représentants des Provinces-Unies, de l’Angleterre et
de l’Espagne. Louis xiv triomphe alors de l’arrogance des puissances maritimes qui le
narguent depuis près de dix ans et qui sont à présent sommées de mettre une sourdine
1
Domenico Carutti, Storia della diplomazia della corte di Savoia, Roma, Fratelli Bocca,
1875-1880, vol. 1, « Introduction », cité par Haussonville, t. i, p. 9.
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à leur intransigeance politique et militaire. En France, l’heure est aux réjouissances
et aux espoirs. La situation inextricable à laquelle le « vieux roi » vient de conférer
une issue heureuse incite à redonner quelque vigueur aux figures fanées et à redorer
les allégories de la cour du Roi-Soleil, depuis vingt ans défraîchies. On se presse, le
10 septembre 1696, pour entendre le Te Deum chanté à Notre-Dame et pour admirer,
le soir, le feu d’artifice tiré sur la place de l’Hôtel-de-ville et dont la première pièce
représentait Alexandre le Grand tranchant le nœud gordien…
Du passé, Louis xiv souhaite pourtant faire table rase, comme le montre la
missive adressée à Victor-Amédée, le 6 juillet 1696 2. Si le monarque n’a pas oublié
l’inconstance et la subtilité que les observateurs prêtent unanimement au duc de
Savoie, il préfère néanmoins porter son regard sur l’hymen du duc de Bourgogne
et de Marie-Adélaïde qui paraît offrir à la France et à la Savoie les garanties d’un
avenir serein. Dès le 30 mai 1696, dans un traité préliminaire, ratifié par le comte
de Tessé et par Grupel, plénipotentiaire du duc de Savoie, le roi avait tenu à faire
inscrire un article prévoyant que l’on « traiter[ait] incessamment le mariage de la
princesse Marie-Adélaïde […] avec le duc de Bourgogne » 3. Dès la naissance de
sa fille pourtant, guidé par un « cynisme lucide », Victor-Amédée ii l’avait destinée
à devenir une princesse française. Il y réussit fort bien. D’emblée, le roi fut séduit
par l’extraversion, le naturel et la simplicité de l’enfant. Il la trouva « à souhait » et
envoya, dès Montargis, ses premières impressions à Mme de Maintenon.
Je l’ai été recevoir au carrosse. Elle m’a laissé parler le premier, et après, elle
m’a fort bien répondu, mais avec un petit embarras qui vous auroit plu […]. Elle a
la meilleure grâce et la plus belle taille que j’aie jamais vues ; habillée à peindre et
coiffée de même, des yeux vifs et très-beaux, des paupières noires et admirables, le
teint fort uni, blanc et rouge, comme on le peut désirer, les plus beaux cheveux noirs
que l’on puisse voir, et en grande quantité. Elle est maigre comme il convient à son
âge, la bouche fort vermeille, les lèvres grosses, les dents blanches, longues et trèsmal rangées ; les mains bien faites, mais de la couleur de son âge. Elle parle peu, au
moins à ce que j’ai vu, n’est point embarrassée qu’on la regarde, comme une personne
qui a vu du monde. […] Elle a quelque chose d’une Italienne dans le visage, mais elle
plaît, et je l’ai vu dans les yeux de tout le monde. Pour moi, j’en suis fort content […]
je la trouve à souhait, et serois fâché qu’elle fût plus belle 4.

Devenue duchesse de Bourgogne, la jeune femme bouleverse néanmoins l’étiquette de
la cour de France, confite dans les dévotions. Elle devient rapidement la coqueluche de
Versailles. Son caractère tempère la religiosité de son mari ; sa gaieté galvanise autour
d’elle musiciens, compositeurs (Lalande, de Bousset, Bembo, …), chorégraphes et
hommes de lettres (Jean-Baptiste Rousseau, Houdar de La Motte, …). Son entrain et
sa désinvolture incitent à multiplier les bals, les jeux, les représentations théâtrales, les
loteries de chinoiseries… Si elle ne partage pas le caractère frondeur de la duchesse
Cf. infra dans le présent volume, pp. 47 sq.
René de Froulay, comte de Tessé, Mémoires et lettres contenant des anecdotes et des
faits historiques inconnus sur partie des règnes de Louis xiv et de Louis xv, Paris, Treuttel et
Würtz, 1806, t. i, p. 69.
4
Lettre de Louis xiv à Mme de Maintenon (Montargis, 4 nov. 1696), citée dans Dangeau,
t. vi, pp. 21-22.
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du Maine, elle a comme elle le goût de la fête qu’elle prône comme un art de vivre et
qu’elle brandit comme une arme politique. Marie-Adélaïde inspire la mode des contes
de fées littéraires, devient la dédicataire de la traduction des Mille et une nuit, par
Antoine Galland, et, parmi les surenchères des carnavals qui se succèdent, l’idolâtrie
dont elle devient rapidement l’objet invite à confondre sans cesse le merveilleux des
représentations qu’elle suscite avec les habitudes mondaines de la cour.
Le goût de la duchesse est éclectique. Elle danse le ballet-mascarade, touche le
clavecin avec brio, applaudit au Théâtre Italien et interprète les tragédies sacrées que
lui offre Mme de Maintenon. Elle mobilise tous les talents susceptibles de la satisfaire
et d’animer les soirées de Versailles, de Marly ou de Fontainebleau. Si la duchesse
aime voir jouer les comédies de Molière et de Corneille, les tragédies bibliques de
Racine, de Duché ou de Brueys, elle aime aussi à faire danser et jouer Marie-Thérèse
de Subligny, Mlle Casse ou Claude Ballon qui donnent vie à L’Europe galante de
Campra, ou, dans les costumes de Jean Bérain, à La comédie des fées de Dancourt.
À l’Opéra de Paris, le duc et la duchesse de Bourgogne s’enthousiasment pour
Marthésie, reine des Amazones d’André-Cardinal Destouches. En 1700, ils dictent à
André Danican Philidor la mascarade du Roi de la Chine à laquelle le jésuite Lecomte,
rentré de mission, est prié de collaborer pour l’établissement des costumes, tandis que
François Dumoulin agite l’assemblée de Marly d’une danse grotesque de pagode.
Les mascarades des Amazones, des Savoyards, de La noce de village rivalisent
avec Athalie et Les précieuses ridicules, avec les représentations de L’Andrienne de
Baron d’après Térence, avec l’Omphale de Destouches qu’interprète Mlle Maupin,
à Trianon… Les dernières années du règne de Louis xiv voient renaître dans ce
tourbillon, et sous le coup de divertissements dispendieux honorés par le roi, tout un
mécénat littéraire, musical mais aussi architectural. Pour loger la duchesse, Louis xiv
fait réaménager les appartements du château de Versailles. Pour plaire à la femmeenfant, il contraint Mansart à redessiner les plans de sa Ménagerie dont la jouissance
est offerte à Marie-Adélaïde. L’écart entre la génération du roi et celle des jeunes ducs
se creuse perceptiblement ; la cour mise à l’enseigne de la dévotion cède peu à peu à
l’attrait retrouvé des plaisirs, selon une oscillation du goût qui ne désavoue pas tout
à fait les divertissements anciens mais qui encourage également plusieurs talents qui
animeront notamment les grandes nuits de Sceaux – Polignac, Malézieu ou Genest. La
cour sort de sa torpeur durant cette époque charnière qui relie les splendeurs éteintes
du Roi-Soleil aux excès de la Régence, puis de Louis xv.
Marie-Adélaïde ne connut pas le sort de sa sœur, Marie-Louise, brusquement
projetée, par son mariage avec le duc d’Anjou, à la tête d’une monarchie espagnole
que « l’Europe ne suffit pas à contenir ». Malgré son insouciance, la duchesse de
Bourgogne n’en partagea pas moins le destin des exilées toujours suspectes devant
l’opinion. L’histoire a préféré stigmatiser l’incurie d’une jeune femme – « paresseuse
d’esprit, remuante de corps » 5 – dont les efforts n’ont pourtant eu de cesse d’attirer
l’attention du « clan des ducs » (Chevreuse, Beauvillier, Saint-Simon). L’époque des
intrigues galantes avec Nangis, Maulévrier ou Polignac révolue, l’accumulation des
5
Sabine Melchior-Bonnet, Louis et Marie-Adélaïde de Bourgogne. La vertu et la grâce,
Paris, Robert Laffont, 2002, p. 124.
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manœuvres politiques et la succession des déboires militaires du duc de Bourgogne
ont forcé Marie-Adélaïde à prendre sa place à la cour et à assumer ses prétentions
de future reine. Au milieu des épreuves qui mirent l’Europe à feu et à sang, qui
éclaboussèrent son honneur et qui anéantirent sa famille et sa piété filiale, la duchesse
témoigna d’un courage politique qui lui permit d’affronter les rumeurs de trahison
et d’infliger un terrible camouflet à Vendôme et à la cabale de Meudon, orchestrée
autour du grand dauphin. Tour à tour, elle mortifie Mlle de Choin, égratigne le futur
cardinal Alberoni, épingle Campistron et le comte d’Évreux. Elle fait taire aussi les
clabauderies des enfants légitimés et tente de contenir le duc du Maine et son épouse,
bouillante descendante des Condé. En dépit de ses « enfances », elle découvre alors,
selon le mot de son époux, « un esprit bien éloigné de ce qu’on appelle un esprit de
femme ». Elle ne cède cependant aux caprices d’aucun parti et sait le rang qu’elle
doit tenir. Lorsqu’en 1702, sa grand-mère lui adressait, depuis Turin, une demande de
renseignement sur la politique et les stratégies militaires de la France, Marie-Adélaïde
lui communiqua une piquante fin de non-recevoir, en dépit de l’affection qu’elle
éprouvait pour Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours.
Pour réponse à la confiance [confidence] que vous voulez que je vous fasse, je vous
dirai que vous me l’avez déjà demandé une fois, et j’y répondis. Depuis ce temps-là je
n’ai rien de nouveau à vous mander. Je ne crois pas, ma chère grand’maman, que l’on
pense à faire quelque changement dans l’État de Milan ; et puis quand cela fût, je ne
me mêle pas de ces sortes de choses-là 6.

En vain les historiens ont-ils cherché quelque source susceptible d’étayer les propos
de Duclos et la scène selon laquelle Louis xiv découvrit, après le décès de la duchesse,
une cassette renfermant les preuves de ses indiscrétions, avant de s’exclamer : « La
petite coquine nous trompait ! » 7. Certes, Marie-Adélaïde espéra, un temps, infléchir
les décisions de son père lorsque ce dernier s’est lancé, aux côtés des potentats
européens à nouveau ligués contre Louis xiv, dans le marchandage des États qui
animait la guerre de Succession d’Espagne. La géographie politique n’avait plus pour
elle alors les couleurs de cette carte de Tendre qu’elle découvrait naguère, sous le voile
des clés, dans le récit-cadre des Histoires de piété et de morale de Choisy lorsqu’il
s’agissait d’élire le meilleur parti pour Marie-Louise. Le jeu et le romanesque avaient
assurément déserté les cartes redessinées aux dimensions d’une « realpolitik » qui se
nourrissait, à l’aube du xviiie siècle, de conflits consanguins, privant Marie-Adélaïde
et Marie-Louise du soutien familial que, dans leur isolement, les jeunes femmes
appelaient de leurs vœux.
Le duc et la duchesse de Bourgogne formaient un couple qui en vint ainsi
rapidement à incarner l’espoir de la nation et des coteries qui refusaient de ployer
plus longtemps sous l’absolutisme personnel du roi. Malgré l’éviction de Fénelon et
la discrétion du « clan des ducs », l’espérance sourd de la communication secrète des
Tables de Chaulnes au dauphin. Sous la férule de l’abbé Genest ou de l’abbé de Choisy
et le développement d’enseignements pensés en connivence avec les préceptorats
Correspondance inédite, p. 121.
Charles Pinot Duclos, Mémoires secrets sur le règne de Louis xiv, la Régence et le règne
de Louis xv, dans Œuvres, Paris, Belin, 1821, vol. 3, p. 25.
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princiers, masculins, et la pédagogie défendue à Saint-Cyr, Marie-Adélaïde n’a pas
tout à fait échappé à ces principes de gouvernement dont la philosophie condamna
la première édition autorisée des Aventures de Télémaque à être bruxelloise. Les
réformes qui semblent se dessiner à l’horizon d’une nouvelle politique monarchique
redorent le blason du duc au point d’attirer la sympathie posthume de Voltaire qui lui
aurait décerné la célébrité quand bien même « il n’eût été qu’un simple particulier ».
Aussi, le xviiie siècle, écrivit Saint-Simon, s’ouvrait-il pour la France, par « un comble
de gloire et de prospérités inouïes » que catalysaient les jeunes époux. Quelques
années plus tard, en 1712, enterrer prématurément, et à quelques jours de distance
seulement, la duchesse et le duc de Bourgogne, équivaudrait pour le mémorialiste, à
« enterrer la France » !
La France tomba enfin sous ce dernier châtiment ; Dieu lui montra un prince
qu’elle ne méritait pas. La terre n’en était pas digne ; il était mûr déjà pour la
bienheureuse Éternité 8.

L’« année des quatre dauphins » – selon l’expression d’Olivier Chaline – s’achèvera
dans les rumeurs d’empoisonnement et dans une débauche d’oraisons funèbres d’où
percent les espoirs déçus et l’imaginaire collectif de la nation.
L’historiographie contemporaine est restée étonnamment muette sur le climat de
la cour entre 1696 et 1712. Nul doute que la disparition prématurée, entre 1711 et
1712, du grand dauphin, de la duchesse de Bourgogne, du petit-fils du roi et du duc de
Bretagne ait encouragé ce silence. La brièveté de l’existence des héritiers du trône ne
suffit pas toutefois à occulter l’intensité d’une vie curiale qui, outre la revitalisation
du mécénat littéraire et artistique, connut une vague de réformes pédagogiques et
politiques, sans précédents. Elle suffit en revanche à exciter les imaginations. Les
contemporains ont cherché dans les lectures figuristes à exorciser le sort tragique de
Louis xiv qui vit, les uns après les autres, ses héritiers directs entrer au tombeau. Mais,
comment concilier les représentations de la restauration dynastique figurée quelques
années auparavant, dans le théâtre de Racine, par les restes préservés du jeune Joas,
arraché à la fureur d’Athalie, avec Jérémie et les « tropismes traumatiques » de
l’Ancien Testament qui peuplent les oraisons funèbres de la famille royale ? De ces
récits, n’est-ce pas l’idée du péché de la France que retiendra surtout la postérité,
plutôt que leurs vertus réparatrices ? La soudaineté et la brutalité de la disparition du
duc et de la duchesse de Bourgogne n’ont pas facilité le deuil des espérances politiques
que la nation inconséquente a placées en eux. La presse monarchiste continuera, au
xixe siècle, à alimenter les litanies d’un néo-conservatisme qui cherche encore ses
figures emblématiques. La brutalité de son destin offre à Marie-Adélaïde une place de
droit au Musée des familles et dans le Journal des demoiselles 9. La critique littéraire
sacrifiera même, sous la plume d’Émile Magne, au concert des louanges et des regrets

Saint-Simon, t. iv, pp. 427-428.
Voir entre autres, le récit de Jules Janin dans Le musée des familles, juin 1865, pp. 257263 ; juillet 1865, pp. 306-314 ainsi que le Journal des demoiselles, 15 février 1847, n° 11,
pp. 51-53.
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couleur de rose 10, tandis que le xxe siècle verra dans l’engouement biographique une
alternative au travail de sape que le temps opère sur ces mythes qui nous paraissent
proches et qui nous sont plus familiers encore dans notre méconnaissance.
L’on comprendra ainsi aisément que pour reprendre l’étude des mouvements
des idées et des courants artistiques qui se développèrent autour de la duchesse de
Bourgogne, comme cela s’est fait il y a dix ans autour de la duchesse du Maine 11, il
fallût solliciter le concours de spécialistes de l’histoire, de la littérature, de l’éloquence
sacrée, de la philosophie, du théâtre, de l’histoire de l’art et de la musique, afin de
faire émerger de nouvelles sources et de replacer au cœur du système de cour et de
la politique de distinction, marquée par la prégnance de plusieurs clans politiques,
l’efflorescence d’un mécénat moderne dont l’étude, aujourd’hui, ne peut plus se
satisfaire des lacunes et des partialités d’une historiographie vieillie.
Nous tenons enfin à remercier les institutions qui ont facilité la mise en valeur
du patrimoine iconographique ici reproduit, et, tout particulièrement, les Cabinets
des Estampes et des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique, le Musée des
Lettres et des Manuscrits de Bruxelles, le Musée de la chasse et de la nature (Paris),
l’Assemblée nationale (Paris) ainsi que le Palazzo Reale de Turin.

Émile Magne, La princesse Adélaïde ou l’amoureuse contrariée, lithographies d’André
Hofer, Paris, Gedalge, 1946.
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La duchesse du Maine (1676-1753). Une mécène à la croisée des arts et des siècles,
Catherine Cessac, Manuel Couvreur, Fabrice Preyat (éds.), numéro thématique des Études sur
le xviiie siècle, 2003, vol. 31, 287 pp.
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Droit et revers du premier jeton commémorant le mariage de la duchesse de Bourgogne
Buste à droite de la duchesse, diadème et haute coiffure bouclée : maria adelais / ducissa
burgund[iæ]. Signé sous la tranche du cou : rovssel.
Deux palmiers, l’un mâle, l’autre femelle, inclinés l’un vers l’autre : crescent cresce[n]tis
amores ; à l’exergue : 1698.
Jérôme Roussel (graveur en médailles), devise de Jean Racine, d’après Virgile (Églogues, x,
v. 54). Argent, 27,47 mm, 7,53 g.
© Bibliothèque royale de Belgique, Médailles, S 136-3 dr./rv.

Droit du second jeton commémorant le mariage de la duchesse de Bourgogne (second coin)
Buste à droite de la duchesse, diadème et haute coiffure bouclée : maria adelais / ducissa
burgund[iæ]. Signé sous la tranche du cou : rovssel.
Jérome Roussel (graveur en médailles). Argent, 27,08 mm, 6,53 g.
© Bibliothèque royale de Belgique, Médailles, S 136-5 dr.
Revers du second jeton commémorant le mariage de la duchesse de Bourgogne (premier coin)
Soleil dardant ses rayons sur une rose : firmat et ornat ; à l’exergue : 1699.
Jérôme Roussel, devise de Jean Racine (nov. 1698). Argent, 27,20 mm, 7,22 g.
© Bibliothèque royale de Belgique, Médailles, S 136-4 rv.

