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 « il est du nombre de certains gens dont 
l’amitié est aussi difficile à avoir que de 
gagner le paradis »  

(Cardinal Mazarin) 
 
 
 

Montrésor avec son élégant château dominant de son éperon la vallée de l’Indrois 
semble un lieu aujourd’hui bien paisible. Ce domaine fut pourtant au XVIIe siècle la propriété 
d’un homme bien turbulent. Cet homme Claude de Bourdeilles naît la même année que 
Gaston d’Orléans en 1608. Il est le fils d’Henri de Bourdeilles et de Madeleine de la Châtre. 
Son grand-oncle n’est autre que de Brantôme.   

En 1621, son père avait acquis de Henriette Catherine de Joyeuse le domaine de 
Montrésor et son château. Dans le partage de ses biens entre ses fils, Claude et François 
Sicaire, la terre de Montrésor et son château échurent à Claude ; c’est ainsi que celui-ci se fera 
connaître sous le nom de Monsieur de Montrésor.  

Cet homme qui s’avoue volontiers ambitieux, sera dans ce XVIIe siècle où le Roi tend 
à devenir un monarque absolu, un infatigable opposant au pouvoir. Marqué par les valeurs 
traditionnelles de la noblesse, cet homme libre et aventureux sera mêlé à la plupart des 
cabales de son temps.  

Monsieur de Montrésor, nous a laissé ses mémoires publiées en 1663 dans lesquelles il 
présente les événements de son temps. Ces mémoires, important témoignage sur son époque, 
nous permettent ici de retracer la vie de ce truculent personnage1. 
 
 
L’homme de Monsieur2

 
Comme nous le rappelle lui même Claude de 

Bourdeille, « Dès mon enfance j’avois eu l’honneur de me 
donner à Monsieur le Duc d’Orléans » ; effectivement, 
Monsieur de Montrésor, probablement dès 1621, s’attache 
au frère du Roi Gaston d’Orléans, sans doute introduit à la 
cour de Monsieur par son cousin Puylaurens. En 1631, 
Montrésor reçoit de Monsieur la charge de grand veneur.  
Après l’arrestation et la mort de Puylaurens à la prison de 
Vincennes , «monsieur, qui me vouloit entretenir, 
m’appella dans son cabinet, où il plut me dire, qu’il avoit 
le dessein de se confier en moi plus qu’en aucun autre des 
siens ». Montrésor devint ainsi le principal  conseiller et 
serviteur de Gaston d’Orléans : « Je n’ai eu autre objet 
tant que j’ai été à son service, que celui de sa gloire et de 
mon devoir. » 

Goulas lui, s’étonne de la confiance donnée par 
Gaston d’Orléans à Montrésor tant les deux hommes lui 
semblent opposés « Il est très sévère et notre maître gai et 
enjoué. L’esprit en était d’une pièce et son altesse royale 

Gaston d’Orléans 

                                                           
1 Nous utiliserons ici les mémoires de Monsieur de Montrésor édition de 1723, chez Jean Sameix le jeune à 
Cologne, en deux volumes. 
2 On appel Monsieur le frère cadet du Roi ici Gaston d’Orlèans frère de Louis XIII. 



Bulletin des Amis du Pays Lochois n°19 121 La vie de Monsieur de Montrésor 

l’avait souple et complaisant. Il prenait toujours le parti violent à l’extrême… et Monsieur 
était plein de bonté, fort irrésolu et attendait toujours beaucoup de bénéfice du temps ». 

Ennemi juré de Richelieu, Montrésor s’oppose rapidement à la cour de Gaston à 
Gelbene, Delbene et la Rivière dans lesquels il voit des agents du cardinal chargés de 
«regagner l’esprit de Monsieur». 

Témoignage de ces tensions à la cour, l’anecdote rapportée par Montrésor ; alors 
que Gaston avait décidé pour son loisir de descendre la Loire de Blois jusqu’au Morbihan, 
Delbene s’était alarmé de cette expédition et avait averti Richelieu d’un possible départ en 
exil en Angleterre de Monsieur. La Rivière et Goulas furent dépêchés à Orléans pour collecter 
des informations auprès de Montrésor. Celui-ci, qui courait tranquillement le cerf dans les 
forêts voisines, ne manqua pas de se moquer de leur peur bien précipitée. 
 
 
Le complot de Corbie 
 

Son rôle grandissant auprès de Gaston d’Orléans, sa haine pour Richelieu associée à 
son ambition allaient amener Montrésor à être l’un des acteurs principaux en 1636 d’un projet 
radical qui fut à deux doigts de réussir. 

En cette année, la France est 
menacée par les Espagnols qui ont pris 
Corbie en août, Paris est donc en danger, 
les caisses du pays sont vides et les 
paysans se soulèvent dans de nombreuses 
régions contre l’impôt, il faut réagir. La 
ville de Paris, dans un sursaut dont elle a 
le secret, se mobilise, le Roi Louis XIII 
malade confie à son frère Gaston, le 
commandement de l’armée, accompagné 
du Comte de Soisson, il part en campagne. 
L’armée remporte plusieurs succès ; 
auréolé de gloire, Gaston d’Orléans arrive 
aux portes de Corbie, c’est à ce moment 
que le Roi et le Cardinal, voulant associer 
leur image à ces victoires, décident de 
rejoindre Gaston.  

Monsieur et le Comte de Soisson 
n’apprécient pas de se voir privés des 
honneurs d’une victoire qui devait leur 
revenir. Ce mécontentement « leur donna 
lieu de former un parti contre l’autorité du 
Cardinal de Richelieu (…) Ils jettent les 
yeux sur S. Thibal et sur moi (Montrésor), 

pour nous déposer le secret de leurs résolutions » deux autres personnes probablement des 
proches du Comte sont dans la confidence. Ce projet est l’élimination physique du Cardinal.  

L’occasion de réaliser ce funeste dessein allait se présenter le 25 octobre. Ce jour, 
après la réunion du conseil chez Richelieu, on sait que le Roi rejoindra son logis au château de 
Muin, après son départ le Cardinal sera isolé. C’est ainsi que «le dessein projetté et résolu 
contre la personne du Cardinal. Son altesse (Gaston d’Orléans) et Monsieur le Comte (le 
comte de Soisson) se rendirent à Amiens, avec cinq cens gentilshommes à leur suite et quasi 
tous les officiers de l’armée avec eux. » 
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A la fin du conseil, comme prévu, le Roi regagne en carrosse ses quartiers. Bien que 
Montrésor ne le précise pas directement dans ses mémoires, le détail des faits qu’il nous relate 
laisse à penser qu’il est bien l’homme le plus zélé du projet. Il demande ainsi, après le départ 
du Roi, confirmation de leur détermination à Monsieur et au Comte, ceux-ci semblent 
toujours résolus. Monsieur et le Comte se retrouvent tous les deux au pied des marches du 
palais avec Richelieu. Avant de commettre l’irréversible, près d’eux, Montrésor jette un 
regard vers Gaston pour avoir son feu vert, mais Gaston, semble-t-il pris de peur, s’enfuie et 
monte rapidement les marches du palais, Montrésor le rattrape à « son collet de buffle et de lui 
dire vous voulez vous perdre ? » ne pouvant l’arrêter les deux hommes se retrouvent dans le 
palais. Gaston se justifie de quelques paroles confuses  « qui n’aboutissoient qu’à témoigner, 
qu’il n’avoit pas l’intention ni la force de le commander, ni de l’entreprendre. » 

Montrésor retourne alors vers le Comte resté avec Richelieu au même lieu et qui 
«l’entretenoit avec un visage égal » derrière eux un des complices de l’affaire tandis que les 
deux autres moins diligents sont à l’écart avec la Cour. Montrésor a à peine le temps de se 
signaler auprès du Comte que Richelieu monte dans son carrosse. Montrésor de conclure sur 
cet épisode de la vie du Cardinal qu’« il échappa au plus grand péril qu’il eût couru toute sa 
vie. »  

Jean Marie Constant a démontré que l’attitude de Gaston d’Orléans prouvait que « tout 
en étant résolument hostile aux méthodes de gouvernement de Richelieu celui-ci ne voulait 
pas aller jusqu’à faire couler le sang »3, contrairement à l’audacieux Monsieur de Montrésor. 
 
 
La retraite à Montrésor  
 

Après cet attentat manqué, Monsieur et le Comte se résolurent au projet plus modéré 
de monter un parti contre Richelieu. Pour cela, Montrésor est envoyé négocier ce projet en 
Guyenne avec le Duc de la Valette et son père le Duc d’Epernon. Il entreprit ce voyage « fort 
mal persuadé que n’ayant pas été capable de venir à bout des choses les plus aisées, celles 
qui étoint plus difficiles, dans lesquelles il se rencontreroit des embaras infinis, pûssent 
jamais succéder ». Après une visite chez son père dans le Périgord, il gagne Bordeaux où il 
rencontre le Duc. Deux heures après son arrivée, il est informé « que Monsieur et Monsieur le 
Comte se trouvant à Paris ensemble, avoit reçû des avis, qu’ils disoient être certains, que le 
Cardinal étoit bien informé de ce qui s’étoit concerté entre eux : qu’ils s’étoient séparés, et 
que Monsieur étoit à Blois, et Monsieur le Comte à Sedan. » Les négociations échouent et il 
regagne Blois  où la peur des foudres du Cardinal est grandissante : « Je trouvai son altesse 
dans de grandes inquiétudes et les siens dans un étonnement tel que je puis dire, que je ne les 
reconnoissois plus ». Montrésor propose à Gaston d’Orléans de se retirer à Sedan, mais celui-
ci hésite et finalement la réconciliation avec le Roi se fera par un traité qui écarta Montrésor 
de la cour de Blois.  

« Je jugeai dès lors à qui j’avois à faire, et me résolus dès ce moment, que le présent 
me feroit une règle pour l’avenir, et cependant à trouver dans une vie retirée et particulière, 
la sûreté qui m’étoit déniée dans la protection d’un Maître, auquel je m’étois si entièrement 
dévoué. Je m’en allai dans une maison à la campagne où je passai six  ou sept ans dans une 
solitude assez exacte (…) 

Je voyois Monsieur, lorsqu’il revenoit dans son apanage, mais c’étoit assez 
rarement ».  
                                                           

3 Constant Jean Marie, Un ennemi de la tyrannie, sous Richelieu et Mazarin : le comte de Montrésor, dans 
Les monarchies européennes à l’époque moderne, volume d’hommages au professeur Jean François 
Labourdette, 2003. 
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Le retour auprès de Monsieur  
 

Après cette longue absence de Montrésor, Monsieur va bientôt le rappeler en cette 
année 1642 où se trame une nouvelle cabale. Le Duc d’Orléans s’était en effet laissé 
convaincre par le Duc de Bouillon et le favori du Roi Cinq Mars d’agir contre Richelieu «trop 
tyrannique pour être plus long-tems toléré». Le Roi est au siège de Perpignan quand le Duc 
d'Orléans revint à Blois, un envoyé du Duc vient alors l’informer que celui-ci désire le voir. 
Montrésor s’étant démis les jambes deux jours auparavant s’excuse de ne pouvoir s’y rendre, 
mais de nouveaux ordres insistants l’obligent, apparemment contre son sentiment, à se rendre 
à Blois. 

A Blois après une révérence à Monsieur, laissant les quelques membres de la cour, le 
Duc d’Orléans l’invite à passer dans son cabinet où il lui commande de bien fermer la porte. 
En effet, une fois de plus, Monsieur voulait mettre Montrésor dans la confidence du complot. 

Après avoir rappelé la confiance qu’il avait en lui, Gaston présenta l’affaire et lui 
demanda  son opinion, un peu à l’étonnement de Monsieur, Claude de Bourdeilles semble 
selon ses dires avoir quelques doutes et ne pas avoir le zèle qu’il avait eu en 1636. 
 

 
Exécution de Cinq-Mars et de Thou à Lyon 

 
Le traité4 porté à Monsieur à Chambord par le comte de Fontrailles et le comte 

d’Aubijoux, Monsieur part à Bourbon pour ne pas éveiller les soupçons du Cardinal de 
Richelieu. Montrésor n’a pas l‘honneur de suivre Monsieur, celui-ci lui a néanmoins promis 
de le tenir au courant et si l’affaire venait à se dévoiler Monsieur se retirera à Sedan où il sera 
invité à le rejoindre. 

Une fois de plus les agents du cardinal sont efficaces et le traité ne tarde pas à être 
découvert. Monsieur le Grand et de Thou sont arrêtés à Narbonne, Monsieur prend comme 
convenu le chemin de Sedan. Sans nouvelle, Claude de Bourdeilles se décide à le rejoindre, 
mais à seulement trois lieues de la ville, il apprend que l’arrangement est proche entre Gaston 
et le Roi. Il décide alors de rebrousser chemin mais les passages sur les rivières sont barrés, 
Montrésor de conclure sur son retour : « j’aye fait en ma vie des voyages fâcheux et pénibles, 
ce fut, pour le tems qu’il dura, celui qui me l’a été davantage »   

                                                           
4 Accord écrit conclu entre les conjurateurs. 
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Le sieur de Roussillon quitte Gaston d’Orléans à deux jours de Lyon5 pour avertir 
Montrésor que «sa majesté et le Cardinal faisoient paroître beaucoup d’aigreur » contre lui. 
Prudemment, il décide de descendre dans ses terres du Périgord région plus sûre que la 
Touraine. Il renvoie le sieur du Roussillon avec pour instruction de demander à Gaston 
d'Orléans ce qu’il doit faire. Celui-ci de retour le 31 août 1642 l’informe de l’ « ordre de 
Monsieur de sortir de France ». En effet, interrogé sur l’affaire à Villefranche deux jours 
avant Monsieur avait désavoué l’éventuel traité qu’aurait pu signer Montrésor avec De Thou. 
Bien que réfutant tout rôle dans cette affaire, il suit l’ordre de Monsieur et, non sans de 
grandes difficultés, gagne l’Angleterre. Heureusement celui-ci peut compter sur quelques 
fidèles amis dont La Rochefoucault pour faciliter sa fuite : «je lui donnai une barque et des 
gens qui le menèrent sûrement en Angleterre ».  
 
 
La rupture avec Gaston d’Orléans 
 

Cet exil forcé semble marquer une rupture dans son attachement à Monsieur comme 
nous le signalent ses réflexions : « J’étois outré dans mon cœur, de voir ma vie et ma liberté 
comptée pour si peu » en Angleterre « Je me trouvé non seulement abandonné, mais tellement 
oublié par son Altesse ». A son retour d’Angleterre, probablement au début de l’année 1643 
ou à la fin de l’hiver, il est reçu par Monsieur « comme un Gentil homme qui par curiosité 
auroit fait ce voyage » . Déçu par un accueil qui ne prenait pas en compte son service, Claude 
de Bourdeilles laisse passer trois mois avant de se faire relever de sa charge de chef de la 
vénerie. 

On peut s’interroger sur les raisons de cette séparation, l’affaire de Lyon fut sans doute 
déterminante et c’est probablement sous l’influence de ses amis qu’il décida sa rupture avec 
Gaston : « le dessein que j’avois pris  de me retirer plutôt pour la satisfaction de mes amis 
que la mienne. » 

 De plus, à son retour, Gaston d’Orléans refuse deux demandes de Montrésor sur deux 
affaires qu’il lui avait promises. Claude de Bourdeilles ne précise pas ces affaires, mais ces 
refus s’apparentent à une disgrâce. De plus, quand il demande à se retirer de sa charge de chef 
de la vénerie, Gaston d’Orléans n’insiste pas pour le retenir. 

 Montrésor voit dans cette disgrâce l’influence des ministres qui ont succédé à 
Richelieu qui auraient poussé Gaston à s’éloigner de ce serviteur un peu trop zélé.  
 
Montrésor et les Importants6

 
Alors que Gaston avec la régence7 a enfin les rênes du pouvoir, c’est à ce moment que 

Montrésor quitte son service, se retrouvant une fois de plus parmi les opposants au pouvoir. 
Ainsi, au début du mois de septembre 1644, les ennuis pour Montrésor sont de retour.  

Laissons le nous raconter cette nouvelle péripétie de sa vie tourmentée :  «une heure 
après qu’il (le comte de Beaufort) fut arrêté dans le Louvre par Guitault Capitaine des 
Gardes de la Reine, nous fûmes avertis, le Comte de Bethune et moi, par un homme de 
qualité, que nous serions compris dans cette disgrâce, et que ce seroit plûtôt par la prison que 
par l’éloignement de la cour : si nous eussions suivi l’opinion de celui qui étoit venu nous 

                                                           
5 Gaston d’Orléans fut interrogé à Lyon sur l’affaire par le chancelier de France Séguier, il dénoncera une partie 
de ses proches dont Montrésor. 
6 Les importants : nom donné en 1643 à quelques grands du royaume (Beaufort, Campion, Guises…) qui 
envisagèrent l’enlèvement de Mazarin. 
7 A la mort de Louis XIII, Louis XIV étant âgé de 3 ans, la reine Anne d’Autriche prend la tête du conseil de 
régence et Gaston d’Orléans devient lieutenant-général du royaume. 



Bulletin des Amis du Pays Lochois n°19 125 La vie de Monsieur de Montrésor 

donner cet avis, nous aurions pris dès ce moment le parti de nous mettre à couvert du péril 
(…) nous délibérâmes de n’user d’aucuns nouvelles précautions pour notre sûreté, estimans 
la devoir rencontrer entière dans la sincérité de nos actions » 

Le lendemain nous  en usâmes comme nous avions accoûtumé, excepté que nous 
prîmes soin de mettre nos affaires en état de n’avoir aucun embaras qui nous pût donner de 
la peine, quelques  événements qui pussent arriver ; je fis deux ou trois visites le matin, et 
revins à onze heures au logis du Comte de Béthune (…) L’ordre avoit été déjà donné de nous 
bannir le Comte de Béthune et moi ; l’Exempt des gardes du corps du Roi, qui en avoit eu la 
commission, nous ayant trouvez ensemble, l’exposa avec la civilité qui dépendoit de lui, et 
dans des termes qui nous faisoient assez paroître que sa Majesté vouloit être obéie : il nous fit 
le commandement de sortir de Paris dès le même jour. » 

Son cousin St Ibal qui a reçu le même ordre prendra le chemin de la Hollande. Avant 
la fin de la journée Montrésor et le Comte de Béthune profitèrent du temps qui leur restait 
pour faire des visites d’adieux notamment chez M. de Vendôme (père du Comte de Beaufort) 
où ils furent reçus froidement. A la nuit, ils quittent Paris. Il faudra attendre le mois d’avril 
suivant et l’intervention du Comte de Charost, pour que des lettres du Roi leur donnent la 
liberté de revenir à la Cour. 
 
 
L’affaire des bijoux de Madame de Chevreuse  
où comment Montrésor se retrouva à la Bastille 
 

« Deux mois de séjour à Paris m’ayant acquitté du respect que je devoit à la Reine 
(…)Je crus que je ne pouvoit mieux faire que de retourner chez moi, pour y goûter le repos 
d’une vie retirée et particulière. »  

Après son court passage à la cour, le retour en Touraine de Montrésor lui donne 
l’occasion de voir fréquemment Madame de Chevreuse en disgrâce logeant à Tours. Son 
repos ne durera ainsi pas bien longtemps. Après l’arrestation du médecin de Madame de 
Chevreuse, « Riquetty Exempt des gardes du Corps du Roi, fut envoyé à Tours pour lui porter 
le commandement de se retirer à Angoulême » de peur d’être prisonnière dans cette ville, 
Madame de Chevreuse décide de s’exiler en Angleterre. Elle fait une halte en Bretagne chez 
le Marquis de Coaquin où, avant d’entreprendre un voyage incertain, elle laisse ses pierreries. 

Pendant ce temps là, Montrésor retourne à Paris :  « je demeurai encore quelque tems 
en Touraine après qu’elle en fut partie, et ne revins à Paris que pour mes affaires 
particulières qui me contraignoint d’y apporter quelque ordre, les ayant réglées par la vente 
d’une partie de mon bien ». Les archives du château de Montrésor ont gardé la trace de la 
vente de ce bien. En effet le 21 juin 1645 Claude de Bourdeille vend à Messire François de 
Riancourt, chevalier seigneur d’Orcival la terre d’Argy sise en Picardie, baillage d’Amiens, 
consistant en bâtiments, place, où était ci-devant construit un château avec fossés, y compris 
justice haute, moyenne et basse, fiefs, arrières fiefs tant en deniers que grains et volailles, et 
autres droits seigneuriaux : droit de pêche sur la rivière St Romain, moulins banaux, 
baronnie, terres labourables et non labourables, prés, bois taillis et haute futaies, toutes les 
appartenances telles qu’elles appartiennent au dit Seigneur Claude de Bourdeilles, par le 
partage fait entre lui et son frère Messire François de Bourdeilles, des biens de la succession 
de défunt haut et puissant seigneur Messire Henry de Bourdeilles comte de Montrésor et de 
haut et puissante Dame Magdeleine de la Chastre leur père et mère. 8

Cet acte nous signale que Montrésor loge alors à Paris, rue culture St Germain, aux 3 
Palmiers, paroisse de St Germain. 

                                                           
8 Acte conservé aux archives du château de Montrésor. 
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Ayant réglé ses affaires, il souhaite rejoindre son cousin St Ibard en Hollande. Avec la 
mort du Comte de la Châtre et de son épouse, selon la volonté des défunts, il se trouve nommé 
tuteur d’un de leur fils, ce qui le retint à Paris. Sur le point de rejoindre enfin la Hollande, il 
reçoit deux lettres de Madame de Chevreuse le priant de  bien vouloir recevoir les pierreries 
qu’elle avait confiées au Marquis de Coaquin. Toujours prêt à servir les causes désespérées, 
un des amis de Madame de Chevreuse, Beaufort Château-Briant, lui confie pour quelques 
jours les pierreries. On ne sait comment, le secret fut vite ébruité et le Prévôt de l’Isle ne tarda 
pas à frapper à la porte du logis de Claude de Bourdeilles. Les pierres étant heureusement 
reparties, le Lieutenant criminel fouilla vainement son cabinet, Montrésor n’en fut pas moins 
conduit à la Bastille.  

Il nous décrit ainsi sa captivité «il falloit bien que je fusse recommandé au Tremblay 
gouverneur de la Bastille, puisqu’il me logea dans une des tours, où l’on met ordinairement 
ceux qui ne sortent que pour aller au supplice(…) je restai en cet état quatorze jours, sans 
ouïr parler de choses du monde ». Après deux interrogatoires du Lieutenant criminel, il est 
nuitamment transféré à la prison de Vincennes où « j’y fut quatre mois sans ouïr la messe ni 
sortir de ma chambre que pour me promener dans une autre qui étoit proche ; à la fin 
desquels je reçus la liberté de prendre l’air le matin seulement au haut du donjon ou dans les 

galeries qui regardent les fossés ayant toujours auprès de moi pour 
observer mes actions l’un des enfants de la Ramée qui tenoit la place 
d’exempt, un garde du roi et le soldat qui avait soin de me servir ».  

Montrésor peut toutefois à l’extérieur compter sur ses amis qui 
s’activent dans l’ombre ; la maison de Guise, Mademoiselle de Guise et 
le prince d’Orange jouant de leur influence auprès de Mazarin et de la 
Reine pour sa libération. Leurs actions ne furent pas veines puisque 
Mazarin finit par envoyer à Vincennes un gentilhomme nommé du 
Saguon pour ordonner sa libération. Ses proches, le comte de Béthune, 
son frère et son cousin germain le comte de Mata sont là pour 
l’accueillir à sa sortie. Cardinal Mazarin  
 

 
« Satisfaire la Reine et répondre aux respects »  
 

Marie de Médicis 

On imagine la joie et les réjouissances qui accompagnent cette 
libération. Les amis de Montrésor sont donc nombreux à se presser au 
logis parisien de son frère où il réside. Avant d’aller remercier, comme 
il se doit, la Reine et le cardinal Mazarin qui se trouvaient alors à 
Amiens, Claude de Bourdeilles, prudent, envoie dans un premier temps 
son cousin le comte de Mata faire ses remerciements et voir si la cour 
est disposée à l’accueillir de nouveau. Le comte de Mata l’informe, à 
son retour, que rien ne s’oppose à sa venue à la cour. Dix jours après, 
Montrésor, accompagné du comte de Béthune, du président de Thou et 
de son frère, prend la route d’Amiens. 
 

Arrivé à Amiens, il descend au logis du cardinal pour le 
remercier, celui-ci se montre plutôt accueillant, s’inquiétant même des conditions de sa 
détention : « il s’enquit si j’avois été malade et reçu beaucoup d’incommodités; je lui 
répondis que j’avois eu la colique et la goutte, que j’aurois aussi bien euës ailleurs, et que 
pour d’autres incommodités, je n’en avoit souffert aucunes, parce que ces ordres rendoient la 
prison si douce, que la mienne m’avoit été fort aisée à supporter. Il se tourna lors du côté du 
maréchal de Schomberg et du marquis de Mortemart, croyant, à ce qu’il me parut, que je ne 
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parlois pas tout à fait comme je pensois,  et leur dit, si je vouloit croire Monsieur de 
Montrésor, il me seroit obligé de sa prison ». Le lendemain de cette conversation empreinte 
d’ironie, il est convié à la table du cardinal. Le déjeuner est suivi d’une longue conversation, 
entre lui et le cardinal, traitant aussi bien du conflit et de la haine que se vouent Montrésor et 
La Rivière, nouveau favori de Gaston d’Orléans, que des affaires du pays. C’est un messager, 
annonçant la levée du siège de Larida, qui viendra interrompre la conversation. Bien que les 
mémoires de Montrésor s’arrêtent à cette époque, on sait que cette idylle avec Mazarin ne va 
pas durer. Mazarin n’ayant pas pu et su gagner Montrésor à sa cause, c’est ainsi qu’il 
déclarera que l’homme « est du nombre de certains gens dont l’amitié est aussi difficile à 
avoir que de gagner le paradis ».  
 
 
La Fronde 
 

Il est nullement surprenant de retrouver notre homme parmi les protagonistes des 
événements qui se succèdent de 1648 à 1652. On sait ainsi grâce aux mémoires de Retz que 
Montrésor est un membre actif de l’assemblée de la noblesse de 1651 : « Le vieux bonhomme 
La Vieuville, le marquis de Sourdis, le comte de Fiesque, Béthune et Montrésor se mirent 
dans la tête de faire une assemblée de noblesse pour le rétablissement de leurs privilèges ». 

Après la Fronde, les contemporains n’évoquent plus son nom, Claude de Bourdeilles 
semble s’être retiré. Le triomphe de l’absolutisme royal avec l’échec de la Fronde a 
certainement fait perdre une partie de ses illusions à Montrésor. N’ayant plus la fougue de sa 
jeunesse, c’est à la rédaction de ses mémoires qu’il consacrera vraisemblablement ses 
dernières années. 
 
 
La vie privée 
 

Nous avons évoqué la vie politique tourmentée de Montrésor, mais la vie privée de 
l’homme paraît toute aussi atypique. Selon certains auteurs9, Claude de Bourdeille aurait 
épousé Geneviève de Buade, fille d’Henri de Buade vice-roi du Canada et d’Anne 
Phélypeaux ; les Buade sont à l’époque seigneurs de Palluau (à environ 30 km de Montrésor).  
Si cette union est possible, elle ne semble pas avoir laissé de descendant.  

A Paris, Montrésor se fera connaître pour une liaison secrète avec Mademoiselle de 
Guise10 qui avait tant œuvré pour sa libération de la prison de Vincennes. Cette liaison 
nourrira rapidement les rumeurs de la cour. Pascal rapporte ainsi la rumeur «on disait qu’elle 
avait eu une liaison avec Montrésor, qu’ils avaient même été secrètement mariés  et qu’ils 
avaient eu un enfant prudemment envoyé en Hollande »11 Chérin sans doute plus informé 
précise que Montrésor «avait un logement aux tuileries qui communiquait par la volière avec 
celui de Mademoiselle de Guise », celui-ci rapporte même que trois enfants seraient nés de 
cette union secrète dont deux filles mises au couvent de l’abbaye de Montmartre, stipulant que 
l’une d’elles se prénommait la mère des martyrs. On sait qu’une famille de la noblesse 

                                                           
9 Joseph Thibault et Pierre Leveel les Buade de Frontinac entre Touraine et Berry, Tours, 1975. 
10 Marie de Guise (1615-1688) est la petite fille d’Henri de Guise dit le Balafré assassiné à Blois en 1588. 
11 Antoine Adam cité par Constant Jean Marie, Un ennemi de la tyrannie, sous Richelieu et Mazarin : le comte 
de Montrésor, dans Les monarchies européennes à l’époque moderne, volume d’hommages au professeur Jean 
François Labourdette, 2003. 
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ukrainienne se prénomme Montrésor et serait les descendants de Claude de Bourdeilles12, 
peut être des descendants de cette union, ou d’une autre ? 

A sa mort le 2 juillet 1663, Montrésor n’a pas de descendant légitime. Ses biens 
passent à son frère François Sicaire, qui à son tour en 1672 passera de vie à trépas sans 
postérité. Les terres de Montrésor devinrent alors, pour peu de temps, propriété de Philippe de 
France, Duc d’Orléans qui revendit la propriété au Duc de St Aignan, Paul de Beauvilliers.  

 
Au delà de toutes ces péripéties, Montrésor restera le symbole de cette noblesse 

ennemie de la tyrannie et des favoris, défendant sans relâche son pouvoir de plus en plus 
réduit par l’absolutisme royal. Cette lutte prend la forme de multiples complots et Montrésor 
est de ceux qui sont prêts à se lancer dans les plus périlleuses intrigues. Empreint de 
convictions, d’ambition, d’honneur, de courage et d’amitié, voici retracées brièvement les 
grandes lignes de la vie de l’intrépide Monsieur de Montrésor.  
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12 Information fournie par Madame Rey à Montrésor, sa famille fut voisine de celle des de Montrésor en 
Ukraine. 


