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LOUISE-ADÉLAÏDE DE PENTHIÈVRE
DUCHESSE D'ORLÉANS (1753-1821)

I

Marie-Louise-Adélaïde de Bourbon, appelée  Mademoiselle de Penthièvre, naquit à Paris dans 
l'hôtel de Toulouse (actuellement Banque de France), le 13 mars 1753, du mariage de Louis, duc de 
Penthièvre, amiral et grand-veneur de France, gouverneur de Bretagne, et de Marie - Félicité d'Este, 
fille du duc de Modène. Son grand-père paternel, le comte de Toulouse, était le dernier des enfants  
de Louis XIV et de Mme de Montespan.

Adélaïde perdit sa mère lorsqu'elle avait l'âge de treize mois.
D'une postérité assez nombreuse, elle demeura la seule fille vivante. Le seul de ses frères qui vé-

cut également jusqu'à l'âge d'homme fut le prince de Lamballe, dont la femme devint plus tard 
l'amie de la reine Marie-Antoinette.

Veuf inconsolé, le duc de Penthièvre reporta sur sa fille l'affection qu'il avait pour sa femme. 
C'était un prince exemplaire qui eut sur sa fille une heureuse influence. A quelque parti qu'ils appar-
tinssent, les écrivains duXVIIIe siècle en ont tous fait l'éloge. Voici ce que dit de lui un de ses 
pages, le comte de Moriolles :

Ce prince ne restait à Paris que le moins de temps possible et ne paraissait à la cour que quand 
son devoir l'y obligeait  Cet  excellent prince,  de tous temps extrêmement pieux,  d'une dévotion 
douce et nullement incommode, ne se plaisait que loin du bruit et de la foule ; dans la solitude où il 
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vivait plus des trois quarts de l'année, il ne s'occupait qu'à faire du bien, à soulager les pauvres, à 
verser des bienfaits sur ses nombreux vassaux, à répandre l'aisance parmi ceux qui l'entouraient, et, 
en un mot, à se montrer le père de tous ceux qui dépendaient de lui. Aussi était-il généralement res-
pecté et adoré de ceux qui, en l'approchant, se trouvaient à même de connaître ses vertus. D'une 
grande rigidité de mœurs, d'une sobriété qui allait jusqu'à la mortification, d'une bonté qui ne pou-
vait s'altérer, livré presque exclusivement aux pratiques de la religion.... , sa vie était plutôt celle 
d'un saint aimable que celle d'un prince environné de richesses ….

Le duc de Penthièvre partageait son temps entre ses différentes demeures, dont les principales 
étaient Sceaux, Anet, Dreux et Rambouillet. C'est là, au sein d'une petite cour patriarcale et ver-
tueuse, que grandit la petite princesse jusqu'au jour où elle fut mise au couvent, après avoir eu pour 
gouvernante Mme de Sourcy.

Le duc de Penthièvre choisit l'abbaye de Montmartre comme le lieu le plus convenable à l'éduca-
tion de sa fille. Cette abbaye, dont la règle était sévère, relevait de celle de Cîteaux et avait à sa tête  
une femme éminente, Mme de La Rochefoucauld.

Douée du caractère le plus aimable, a dit, dans une Vie très élogieuse de la duchesse d'Orléans, 
son secrétaire, M. Delille, les douze années que notre jeune princesse y passa s'écoulèrent avec rapi-
dité. Pleine de grâces, de douceur et de bonté, d'une vivacité d'esprit surprenante, elle sut gagner 
tous les cœurs, et personne ne pouvait la voir sans éprouver le besoin de l'aimer.

Mlle de Montigny (depuis Mme la baronne de Talleyrand), plus âgée de deux ans que la prin-
cesse, et entrée en même temps qu'elle au couvent, sut se faire distinguer par ses compagnes et mé-
riter sa confiance à un si haut degré que jamais le plus petit nuage n'a troublé l'amitié qui a constam-
ment existé entre elles. Confidente heureuse des plaisirs innocents de son enfance, plus tard elle le 
devint des peines secrètes de Son Altesse. Elle savait ajouter aux uns et surtout adoucir les autres 
d'une manière qui lui était particulière.

La princesse, dans son enfance, se montrait, en effet, d'une nature très affective. Elle avait besoin 
d'une tendresse et d'une confiance qu'elle ne trouvait pas toujours au logis quand elle y rentrait, 
puisqu'elle n'y avait ni mère, ni sœur, ni amie. Son père ne pouvait pas toujours être le confident 
d'une enfant. Il ne pouvait surtout pas la distraire, car il était sujet lui-même à une tristesse et à un 
ennui maladif que rien ne pouvait secouer. Il résulta de cette enfance un peu triste un développe-
ment excessif de la sensibilité, cette maladie de la fin du XVIIIe siècle, qui devait exagérer encore 
les souffrances auxquelles Adélaïde était destinée par la suite. Elle aimait si tendrement Mlle de 
Montigny qu'elle imagina de lui laisser, au cours de ses absences, un petit bijou qui venait de sa 
mère et qu'elle portait toujours sur elle avec vénération, « afin, lui.disait-elle, que tu aies avec toi 
une partie de moi-même ». 

Au couvent, Adélaïde lisait beaucoup. Elle étudiait plus volontiers l'Écriture Sainte et l'histoire, 
pour laquelle elle marquait du goût. Elle aimait aussi se livrer au travail à l'aiguille.

C'est dans ce couvent qu'elle ressentit son premier chagrin violent, en perdant, le 9 décembre 
1760, l'abbesse Mme de La Rochefoucauld,qui s'était particulièrement occupée d'elle.

Une joie devait suivre cette douleur : le mariage de son frère avec la princesse Marie-Thérèse-
Louise de Savoie Carignan, qui devint pour elle une amie. Devenue bientôt surintendante de la mai-
son de la reine, Mme de Lamballe n'avait pas toujours le loisir de s'occuper de sa petite belle-sœur, 
mais elle l'aimait beaucoup ; et cette affection dura, comme on le verra, jusqu'à sa mort. Quant au 
prince de Lamballe, il était lui-même de médiocre ressource pour sa famille. Joueur, libertin, débau-
ché, il faisait le malheur de tous les siens. Malgré tout, sa mort, qui eut lieu le 6 mai 1768, affligea 
le duc de Penthièvre au point qu'Adélaïde, sortie du couvent, se consacra entièrement à distraire un 
chagrin qui augmentait encore la tristesse naturelle de son père.



II

Peu de mois après la mort de son fils, le duc de Penthièvre parla pour la première fois mariage à 
sa fille. Il ne le fit pas sans répugnance. Il lui coûtait de se séparer d'elle. Il lui coûtait surtout de 
prendre pour gendre un homme qui ne lui convenait guère et que des cabales de cour et des in-
trigues habilement menées l'avaient peu à peu décidé à accepter presque malgré lui. C'était le duc de 
Chartres, fils du duc d'Orléans, dont la réputation justifiée était à peu près aussi mauvaise que celle 
du prince de Lamballe. L'abbé de Breteuil, chancelier du duc d'Orléans, avait eu le premier l'idée de 
ce mariage lorsque le prince de Lamballe vivait encore. Sa mort ayant doublé la fortune déjà consi-
dérable d'Adélaïde, qui, après son père; devait réunir tout l'héritage des descendants légitimés de 
LouisXIV, M. de Breteuil avait insisté. Il s'était concilié la faveur du duc de Choiseul, alors mi-
nistre, auprès duquel le prince de Condé avait vainement tenté des.démarches dans le but d'obtenir 
la main d'Adélaïde pour le duc de Bourbon, son fils. Le duc d'Orléans avait peu à peu fléchi les ri-
gueurs du duc de Penthièvre en lui représentant — ce qui était momentanément vrai — que son fils  
s'était beaucoup amendé. Ce mariage, d'ailleurs, était flatteur pour l'arrière-petite-fille de Mme de 
Montespan, puisqu'il lui donnait le rang de princesse du sang.

Les négociations en étaient là lorsque le duc consulta sa fille, qui se montra très favorable au 
jeune prince.

Elle' avait vu le duc de Chartres une seule fois, chez Mlle de Modène, affirme Mme d'Oberkirch. 
I1 lui avait donné la main pour la reconduire à son carrosse. En rentrant au couvent, elle avait décla-
ré qu'elle n'épouserait jamais d'autre que lui.

Il semble bien aussi, en lisant « entre les lignes » 
du  Journal de la vie de la duchesse d'Orléans, de 
Delille, qu'au couvent la jeune tête de la princesse 
s'était quelque peu exaltée au cours de ses causeries 
avec Mlle de Montigny. Son imagination avait mar-
ché, elle avait fait avec son amie des plans d'avenir 
romanesques, elle lui avait confié son ardent désir 
d'épouser le duc de Chartres dans le but un peu en-
fantin, il faut en convenir, d'avoir une fille à laquelle 
elle donnerait le prénom de Mlle de Montigny. Aus-
si,  lorsque  le  duc  de  Penthièvre  lui  demanda son 
avis, elle répondit « d'un air flatté : »

— La volonté de mon père et celle du roi seront 
la mienne.

Ce fut plutôt la volonté du duc de Penthièvre qui 
fut  celle de sa fille....  Il  entra  dans ses vues avec 
plus de résignation que de joie. Quant au roi Louis 

XV, il donna difficilement son consentement à ce projet d'union :
— Songez, disait-il à M. de Choiseul en faisant allusion à la dot de la princesse, que mes petits-

fils, le comte de Provence et le comte d'Artois, sont loin d'une pareille fortune et que vous allez 
rendre MM. d'Orléans bien plus riches que leurs aînés !

— Sire, répondait le duc, les aînés ont la couronne, qui les place toujours hors de toute comparai-
son.

— Prenez garde de donner aux cadets le moyen de la leur enlever, Monsieur le duc.
Louis XV refusa longtemps. Il ne céda qu'aux instances du duc de Penthièvre, pressé par sa fille, 

et pour lequel il avait une grande amitié. Enfin, il donna son consentement, accompagné de restric-
tions et d'observations répétées :



— Vous avez tort, mon cousin, lui dit-il. Le duc de Chartres a un mauvais caractère, de mau-
vaises habitudes. C'est un libertin. Votre fille ne sera pas heureuse.

Depuis ce temps-là, 'écrivait Mme d'Oberkirch en l789, le père et la fille ont dû souvent se rappe-
ler les paroles du vieux roi.

Qu'eût-elle écrit après 1793 ?
Lorsque le mariage fut décidé, la princesse fut présentée au roi et à la famille royale le 7 dé-

cembre. 1768 par sa tante, la comtesse de la Marche. N'ayant été qu'ondoyée à sa naissance, elle fut  
baptisée le lendemain par l'archevêque de Reims, et Madame Adélaïde la tint sur les fonts.Voici le  
portrait que Delille trace d'elle à cette époque de sa vie. Ce portrait paraît ressemblant lorsqu'on lit  
les mémoires du temps qui parlent de la princesse. Il convient toutefois d'y faire la part de l'emphase 
propre aux écrivains de cette époque (1822) et surtout aux historiographes des princes, plus enclins 
aux panégyriques qu'aux satires :

Elle avait près de seize ans, dit-il, lorsque cette cérémonie eut lieu. Tout le monde fut frappé de 
sa beauté,  qui excita une admiration générale.  Son teint était  d'une blancheur éblouissante ;  ses 
beaux yeux bleus exprimaient à la fois la candeur de son âme, la dignité de son rang, la douceur de 
son caractère. Le sourire le plus gracieux était fixé sur ses lèvres, et jamais sa bouche ne s'ouvrait 
que pour adresser les paroles les plus obligeantes, les plus affectueuses et les plus délicatement ex-
primées. Sa taille était majestueuse; son moindre mouvement plein de grâce ; sa main, un modèle de 
perfection ; des cheveux du plus beau blond, qui tombaient jusqu'à terre, couronnaient ce bel en-
semble de la nature.... Son esprit avait déjà la force et le développement de l'âge mûr. Accoutumée 
de bonne heure à voir les choses sous leur véritable aspect, elle a conservé toute sa vie une grande 
rectitude de jugement. Sa grandeur d'âme, l'élévation de ses pensées et l'exercice de ses vertus l'ont 
rendue digne de ses augustes ancêtres.

Le mariage de Mlle de Penthièvre eut lieu à Versailles le 5 avril 1769. Il fut célébré dans la cha-
pelle du roi, et le grand aumônier donna la bénédiction nuptiale aux deux époux. Il y eut, au châ-
teau, à cette occasion, une réunion très brillante. Le roi soupa avec les princes, les princesses de la 
famille royale et tous les princes et les princesses du sang.

Le couvert était composé de vingt et une personnes, et l'on remarqua que douze des princes et 
princesses réunis à la table du roi étaient à la fleur de l'âge. Que de tristes réflexions se présentent, 
ajoute Delille, lorsqu'on jette un coup d’œil sur ce qui s'est passé vingt-cinq années plus tard !

Aussitôt après son mariage, la jeune duchesse de Chartres s'installa, l'été au château de Villers-
Cotterets ou à celui du Raincy, et l'hiver au Palais-Royal à Paris. C'est dans ce palais que son mari 
put déployer, grâce à la fortune de sa femme, un luxe inouï. Les fêtes succédèrent aux fêtes. La dé-
cence en était souvent bannie, et c'est à juste titre que le comte Ducos a pu dire de la duchesse de 
Chartres, malheureuse aussitôt qu'elle fut mariée :

Quand l'air empesté du Palais-Royal s'appesantissait comme une vapeur de mort sur son âme 
blessée, elle allait se replonger à l'hôtel de Toulouse, chez son père, dans la pure atmosphère où 
avaient fleuri ses jeunes ans.

Le Palais-Royal, en effet, occupait une place à part — et ce n'était pas la meilleure — au nombre  
des résidences princières du temps. Le jeune ménage y habitait auprès du vieux duc d'Orléans, père 
du duc de Chartres, homme d'un naturel excellent, mais nonchalant, faible, vulgaire, qui, en compa-
gnie de son épouse morganatique, se complaisait dans les compagnies suspectes. Il avait toujours 
été à la mode, dans la branche cadette des d'Orléans, de faire de l'opposition à la branche aînée des 
Bourbons : la maison royale. Aussi bien la cour du duc était-elle principalement composée de gen-
tilshommes aux idées avancées, amis des philosophes souvent affiliés aux loges maçonniques et de 
partisans des idées nouvelles. C'était absolument l'opposé de l'entourage chrétien et respectable du 
duc de Penthièvre.

Femme souvent délaissée, la duchesse de Chartres, qui,s'isola rapidement dans ses appartements 



du Palais-Royal, eut la consolation de devenir mère de cinq enfants : Louis-Philippe d'Orléans, duc 
de Valois, et plus tard roi des Français ; Antoine-Philippe, duc de Montpensier, né le 3 juillet 1775 ; 
Mesdemoiselles d'Orléans et de Chartres, nées le 25 août 1777, et le comte de Beaujolais, né le 7 
octobre 1779.

 Pendant l'intervalle de ces naissances, elle partageait son temps entre la pratique des œuvres, les 
voyages ou les occupations sérieuses :

Mme la duchesse de Chartres, écrit Delille, s'occupait le plus souvent chez elle à des lectures sé-
rieuses et morales dont-elle savait toujours profiter. Parfois, aussi, dans ses moments de loisir, elle 
se faisait un plaisir de partager le goût que Monseigneur le duc de Chartres avait pour imiter par des 
procédés chimiques toutes sortes de pierres fines. La princesse avait adopté ce genre d ' amusement 
pour plaire à son époux ; et lorsqu'elle avait réussi à faire quelques jolies compositions, elle s'em-
pressait de les lui soumettre ; si son maître en cet art applaudissait à ses essais, elle éprouvait la 
douce jouissance d'une femme délicate dont toutes les actions et les démarches tendent uniquement 
à faire 1e bonheur :de son époux.

En 1774 et en 177.5, la duchesse de Chartres alla aux eaux de Forges. Là, pendant deux années  
de suite, elle trouva l'occasion d'exercer sa bienfaisance habituelle. Son.valet de chambre, M. Re-
gnol, était-chargé par elle de rechercher dans Forges et dans les villages des environs les familles in-
digentes. Tous les matins, en coiffant la princesse, il lui faisait son rapport sur les découvertes qu'il 
avait faites la veille, et il recevait d'elle des sommes proportionnées aux besoins des pauvres qu'il 
avait désignés.

L'année suivante, la princesse fit un voyage en Hollande avec la princesse de Lamballe, sa belle-
sœur, devenue sa meilleure amie ; Mme de Broc et Mme de Genlis (nièce de Mme de Montesson), 
attachées l'une et l'autre à la cour du Palais-Royal. A son retour, le duc .de Chartres lui signifia  
l'ordre d'entrer dans la franc-maçonnerie. C'était là une mode à laquelle s'étaient pliées Mme de 
Lamballe, Mme de Polignac et autres grandes dames certainement ignorantes des desseins occultes 
de cette Société dans laquelle elles ne voulaient voir qu'une œuvre de philanthropie. La Loge de la 
Folie-Titon fut organisée avec la plus grande magnificence, et la princesse y fut reçue au cours 
d'une fête très .brillante, le 28 février 1776.

Quelque temps plus tard, le due de Chartres, qui désirait avec passion obtenir la survivance de la 
place de grand amiral de France, possédée par son beau-père, voulut faire sa première campagne sur 
mer et s'embarqua sur le vaisseau le Saint-Esprit. Il emmena la duchesse avec lui pour lui faire voir 
les provinces méridionales de la France et l'Italie. Déjà frondeur, il ne demanda pas au roi la permis-
sion  nécessaire  alors  pour  passer  la  frontière.  Tout  fut  disposé  pour  rendre  ce  voyage  le  plus 
agréable possible. La suite du duc et de la duchesse était composée de la comtesse de Genlis, de la 
comtesse de Rully, des comtes de Genlis et de Foissy, du premier écuyer du duc de Chartres, etc.

A Toulon, le duc se sépara de sa femme qui continua sa route vers l'Italie avec ses dames. On 
prépara des chaises à porteurs pour elles, et six hommes furent attachés au service de chaque chaise. 
Pendant cinq jours que dura le trajet de Nice à Gênes, la princesse et ses dames, affirme Delille, 
n'eurent pas d'autre logement ni d'autre lit que ces chaises.

Mme de Genlis écrit cependant dans ses mémoires qu'on s'arrêta une fois à Bordighera, qu'elle 
appelle Bourdeguierre, pour coucher dans une auberge dont le confort répondrait mal à nos besoins 
modernes.

Nous couchâmes toutes les trois, dit-elle, dans la même chambre. Nous arrangeâmes 
pour Mme la duchesse de Chartres une espèce de lit fait avec les couvertures des mulets 
et de la feuillée. Dans la même chambre, se trouvaient deux grands tas de blé, et le maître 
de la maison nous assura, ma compagne et moi, que nous dormirions fort bien en nous 
établissant sur ces monceaux de grain. Il fallait se coucher dans une attitude singulière, 
c'est-à-dire presque debout. Nous passâmes la nuit dans une agitation continuelle causée 
par les glissades et les éboulements des grains de blé.



Après un séjour à Gênes, la duchesse de Chartres s'en fut à Modène chez son grand-père, le duc 
de Modène, prince excellent et vertueux. Surprise par l'aspect de la campagne des états de son aïeul, 
aussi riante qu'agréable, et par les pampres de vignes qui réunissent les arbres les uns aux autres, la 
duchesse, qui avait beaucoup de naïveté, crut que celui-ci avait fait décorer les environs de la ville 
de Modène pour lui faire fête :

— Mon grand-père est trop aimable ! s'écria-t-elle ingénument.
La princesse fut ensuite reçue à Rome par le cardinal de Bernis, puis à Naples par la reine Marie-

Amélie, sœur de Marie-Antoinette.
Elle eut à cette cour, ainsi que dans toute l'Italie, écrit Mme de Genlis, qui n'est pas sus -

pecte de partialité en sa faveur, le plus grand succès. Elle y fut trouvée généralement 
charmante par la noblesse de son ton, de ses manières, sa douceur, son affabilité, l'intérêt 
de ses questions et la justesse de ses observations et de ses réponses.

Partout enfin elle répandit de larges aumônes, et sa réputation de « bonne, charitable, pieuse et 
connue des pauvres », la suivit par-dessus les monts.

IV

Lors de son retour en France, sa popularité augmente. Le roi pardonne facilement cette escapade 
en Italie, et le Parisien irrévérencieux, frondeur et révolté, l'applaudit, car il réserve sa faveur aux 
princes d'Orléans, populaires dès le berceau et qu'il considère « comme la ressource libérale de la 
France ».

La duchesse, écrit M. Arnaud, mérite d'ailleurs par ses vertus l'affection qu'on lui porte. 
Puis elle profite de l'animosité de Paris contre la reine. Elle gagne en popularité ce que 
Marie-Antoinette perd chaque jour.... Elle a un souci constant de l'étiquette, une vie très 
digne, une amabilité charmante. La reine, au contraire, détestant les pompes de la monar-
chie, a voulu vivre loin de Paris et de Versailles....

Il est à la mode d'aller voir la princesse, de lui 
faire compliment sur sa légendaire bienfaisance. 
Quand l'empereur Joseph II vient en France, il va 
la voir et lui dit « qu'il éprouve un grand plaisir à 
rencontrer une princesse dont la haute réputation 
s'est étendue partout et lui a fait désirer souvent 
de pouvoir lui offrir l'hommage dû à ses vertus ».

Il semblerait que, dans ces conditions, la prin-
cesse ne dût être qu'entourée d'amis. Il s'en faut, 
Une femme tout au moins, dont le nom a déjà été 
prononcé plusieurs fois, avait usurpé ce titre au-
près d'elle et fit le malheur de sa vie : Mme de 
Genlis.

Séduisante, ambitieuse, intrigante et coquette, 
la jeune Mme de Genlis, nièce de Mme de Mon-
tesson, avait été attachée peu de temps après son 
mariage à la personne de la duchesse de Chartres, 
qui lui avait tout de suite voué une affection sans 
bornes. Celle-ci semblait y répondre, mais en réa-
lité elle considérait la princesse comme une enne-
mie, cherchant avant tout .à la supplanter dans là 
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confiance de son mari. Elle désirait ainsi satisfaire ses ambitions et amener, semble-t-il, par ses 
manœuvres, le duc de Chartres à monter un jour sur le trône de France. Ses sentiments à l'égard de 
la duchesse de Chartres percent au milieu des éloges qu'elle lui adresse, non sans quelque perfidie, 
dans ses mémoires. Lisons plutôt ce passage dans lequel elle taxe la princesse d'ignorance et d'ava-
rice :

…. Mme de Sourcy, n'ayant nulle instruction, n'avait pu en donner à son élève qui ne 
savait même pas l'orthographe. J'entrepris de la lui apprendre. Je lui donnai régulièrement 
des leçons pendant plus de dix-huit mois. Je lui en donnai aussi d'histoire et de mytholo -
gie. Un peintre, qui avait fait le portrait de mes filles, me parla d'un jeune Polonais appelé  
M. Méris qui était dans une grande misère et qui avait un fort grand talent (qui a été cé-
lèbre depuis) pour peindre de petits sujets à la gouache. J'imaginai de lui faire faire, pour 
l'instruction de Mme la duchesse de Chartres, une suite de petits tableaux historiques re-
présentant les plus beaux traits de l'histoire grecque et romaine que je tirai de mes ex-
traits. I1 en fournissait quatre par mois que Mme la duchesse de Chartres ne payait que 
18 francs pièce, et c'était assurément pour rien. Elle les faisait encadrer à mesure, et sur 
tous j'écrivais de ma main, derrière le petit tableau, l'explication du sujet.

Une autre fois, il est vrai, Mme de Genlis parle de la duchesse dans des termes plus flatteurs. 
C'est au sujet d'un second voyage que celle-ci fit aux eaux de Forges en 1781. Le trait suivant donne 
un exemple de la charité de la princesse. Mme de Genlis découvre un jour dans les environs de la  
ville une misérable cabane dans laquelle vivaient de fruits sauvages et de pommes de terre que leur 
donnait une abbaye voisine un malheureux paralytique, sa femme et leurs enfants :

Ceux-ci, écrit-elle, étaient presque nus, mais jolis et bien portants. La princesse donna 
à la femme un louis. La femme le regarda et dit qu'elle ne connaissait pas cela, qu'elle ai-
merait mieux un sou. Mme la duchesse de Chartres, sur-le-champ, promit de leur faire bâ-
tir une maison. Elle me chargea de tous les détails de cette bonne action. Je la suppliai de 
me permettre, pour mon compte, la femme et les enfants. Je les fis tous venir à Forges. 
Dès le lendemain, on les logea, on les habilla et on les nourrit, et je remis le mari entre les  
mains du médecin des eaux. Pendant ce temps, on bâtissait leur chaumière. Quand elle 
fut achevée, tous les ouvriers, d'un accord unanime, refusèrent toute espèce de salaire;  
pas un seul ne voulut prendre une obole. Voilà dans tout ceci l'action qui est au-dessus de 
tout éloge. Cela se passa dix-sept ou dix-huit ans avant la Révolution. Nous meublâmes la 
maison  et  nous  fîmes  planter  le  jardin  avec  délices.  On  leur  donna  huit  poules,  une 
chèvre, une brebis et un mouton. On les y installa la surveille de notre départ. Ce qui fit le  
plus de plaisir à la femme, ce fut de trouver dans son armoire le linge de ménage et une 
énorme provision de lin pour filer. Jusqu'à la Révolution, ces bonnes gens ont envoyé tous 
les ans un mouton à leur bienfaitrice.

Dès 1782 environ, la princesse, qui souffrait déjà d'être délaissée par son mari, voit donc aug-
menter ses peines. C'est à cette époque qu'elle s'aperçoit douloureusement que Mme de Genlis est 
une fausse amie. Nature affective, avide de donner et de recevoir de la tendresse, elle place alors ses 
affections ailleurs, et elle noue une intimité fugitive, que brisera forcément l'éloignement, avec la 
grande-duchesse de Russie héritière du trône, qui, sous le pseudonyme de comtesse du Nord, ac-
complissait en France un voyage demeuré célèbre.

La grande-duchesse connaissait la duchesse de Chartres de réputation et l'aimait avant de l'avoir 
vue. Lorsqu'elle lui fit sa première visite, elle lui dit en l'embrassant tendrement : «  Ah ! de ce mo-
ment, je crois à la sympathie ! » Bien des années plus tard, la douce princesse demeurait reconnais-
sante de ces paroles et inscrivait sur son testament la comtesse du Nord, devenue impératrice de 
Russie.

Le 18 novembre 1785 mourut le duc d'Orléans, beau-père de la princesse. Son mari, devenu chef 
de la branche d'Orléans, entra de plus en plus dans la voie de l'opposition et des idées libérales.



Subissant absolument l'influence de Mme de Genlis, il lui confia ses fils, dont l'aîné (le futur roi 
Louis-Philippe) était déjà âgé de douze ans, en donnant à celle-ci le singulier titre de gouverneur de 
princes. Tous trois rejoignirent Mme de Genlis au couvent de Bellechasse, où elle vivait déjà avec 
leurs deux sœurs.

En effet, il semble que le duc d'Orléans ait eu à tâche d'éloigner dès le berceau ses enfants de leur 
mère. Il avait accepté volontiers les millions de sa femme, mais il ne lui demandait rien de plus et  
semblait n'avoir qu'un désir : lui donner au Palais-Royal le rôle le plus effacé qu'il soit possible. 
Douce et patiente, la princesse se résigna d'abord à cet état de choses. Elle accepta même qu'on éloi-
gnât d'elle ses enfants qui peu à peu allaient devenir presque des étrangers pour elle.

Elle poussait,  a dit  M. Lenôtre,  l'abnégation jusqu'au sublime et  la nonchalance jusqu'à l'hé-
roïsme.

Aussi bien « un effrayant portrait d'elle conservé au musée Condé, à Chantilly, nous la mon-
tre-t-il brisée de tristesse, les yeux agrandis par les larmes, un pli de dégoût aux lèvres... » Plus 
énergique, plus intelligente peut-être, il faut le dire, la duchesse aurait sans doute mieux soutenu la 
lutte qu'elle commença trop tard.

V

Cette lutte à armes inégales consista pour elle, pendant les années qui précédèrent la Révolution, 
à chercher vainement le moyen d'atténuer les principes libéraux que professait son mari et qu'on in-
culquait à ses enfants ; à contre-balancer l'influencé de Mme de Genlis ; à établir un équilibre in-
stable entre l'hôtel de Toulouse, où son père représentait les idées de l'ancien régime, et le Palais-
Royal, où son mari professait les nouvelles.

La lecture de sa correspondance avec le duc d'Orléans est pénible. La princesse obtient difficile-
ment l'autorisation de voir ses enfants un certain nombre de fois par semaine. Mais les effusions 
entre mère, fils et filles sont rares, car Mme de Genlis travaille sournoisement à les détacher les uns 
des autres. La princesse cherche à se consoler en faisant le bien. Pendant le rigoureux hiver de 1788 
à 1789, elle fait distribuer plus de 250 cordes 
de  bois,  6  500  livres  de  viande  et  36  000 
livres de pain,  indépendamment des secours 
qu'elle donne habituellement aux malheureux.

Au reste, ses rapports avec Mme de Genlis 
ne  sont  pas  officiellement  rompus.  Elle  lui 
offre même un jour au Palais- Royal, pour fê-
ter son titre de gouvernante, un dîner d'appa-
rat.

Dans  la  grande  salle  à  manger  de 
forme ovale,  écrit  M.  Arnaud,  une  tren-
taine  de  couverts  ont  pris   place.  La 
mode des surtouts et celle, plus récente, 
de piquer des fleurs sur la nappe enduite 
de glaise, ont passé. Le goût du jour est 
plus raffiné, quoique bizarre et coûteux : 
le « sableur » a tracé sur la table avec de 
la poudre de marbre versicolore, du verre 
pilé et de la mie de pain, un dessin  « des 
plus compliqués et des plus ingénieux ». 
Les plats  sont  petits  et  l'on  y  touche à 
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peine. On a hâte de sortir de table, et il est de bon ton de n'avoir pas faim.... La duchesse 
parle peu. Sa beauté est maintenant épanouie. Elle plaît par sa grâce un peu molle et non-
chalante, et si elle est assez nulle comme agrément de conversation, elle attire tout le 
monde par une bonté infinie que de beaux yeux très doux ne démentent pas. 

Quelque temps après l'entrée des filles de la duchesse à Bellechasse, Mademoiselle d'Orléans eut 
la rougeole. Comme il paraissait urgent de séparer les deux soeurs et que la duchesse d'Orléans ne 
voulait pas quitter sa fille malade, Mme de Genlis, malgré elle, partit à Saint-Cloud avec Mademoi-
selle de Chartres, et la duchesse s'installa au chevet de Mademoiselle d'Orléans à Bellechasse, mais 
le docteur jugea fort mal à propos qu'on pouvait transporter la princesse au Palais-Royal... Il faisait 
froid. Malgré les précautions prises, le transport causa une rechute à l'enfant, qui mourut au bout de 
six jours.

La duchesse de Chartres, qui était restée constamment auprès de sa fille, nuit et jour jusqu'à ses  
derniers moments, eut la rougeole, qui fut bénigne et qui s'acheva heureusement. La princessequi 
restaitétait âgée de cinq ans. Elle prit le nom d'Orléans et fut connue plus tard sous le nom de Ma-
dame Adélaïde.

Quand  approcha  la  Révolution,  les  fréquentations  imposées  par  Mme de  Genlis  aux  jeunes 
princes émurent la duchesse au point qu'elle n'osait plus aller à Bellechasse, de peur d'y rencontrer  
des révolutionnaires. Sa fille et ses fils priaient leurs amis à des parties de plaisir auxquelles elle 
n'assistait pas. Mme de Gontaut, dans ses mémoires, rapporte, quelques-unes de ces fêtes. Le nom 
de la duchesse n'est pas cité. Le gouverneur (Mme de Genlis) est tout-puissant. Le duc lui-même 
n'ose pas aller contre sa volonté dominante.

Au début de l'automne 1789, le duc d'Orléans fut envoyé en Angleterre à la demande du roi 
Louis XVI, et ses trois fils portèrent démocratiquement pendant son absence l'uniforme de gardes 
nationaux. A cette époque, il fut également question de présenter son fils aîné aux Jacobins.

De ce coup-là, écrit M. Lenôtre, quelque patiente qu'elle fût, la douce maman du duc de 
Chartres fut révoltée : oh ! une révolte si timide, si mollement manifestée, si tendre, si rési-
gnée d'avance à être vaincue qu'elle équivalait à un simple gémissement.

N'importe, ajoute-t-il, la lettre qu'elle écrivit au duc est belle :
« ...Pour les choses qui ne portent pas essentiellement sur l'existence future de mon 

fils, écrit la princesse, je cède et je céderai toujours; mais la démarche qu'il veut faire est  
d'un genre trop sérieux pour que je ne fasse pas encore des représentations à ce sujet.  
C'est un devoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui. Je vous répète qu'il m'a causé hier une 
peine mortelle... Je vous avoue que j'espérais être consultée pour ce qui a rapport à mon 
fils. Si cela n'est pas, je suis destinée à jouer un rôle passif (ayant trop d'honnêteté et d'at-
tachement  pour  vous  pour  marquer  à  cet  enfant  que  je  désapprouve  ce  que  vous 
conseillez ou ce à quoi vous avez consenti)...  Et il  pourrait  en résulter des choses fâ-
cheuses ou pour l'un ou pour l'autre, et même pour l'un et l'autre. Cette nullité ne le frap-
perait pas d'abord, mais lorsqu'il réfléchira, ou il me croirait nulle par caractère, ou il verrait  
que mes droits m'ont été ôtés, que cette nullité était forcée. Chercher dans ce cas à le rap-
procher de moi, à l'éclairer, serait en quelque sorte l'éloigner de vous. Il faudrait donc lui  
fermer mon cœur ou courir ce risque. Cette réflexion m'est affreuse !.... »

Puis cette plainte éloquente d'une mère atteinte dans ses affections les plus chères est suivie de 
justes observations sur le danger qu'il y aurait à laisser entrer un prince de dix-sept ans au Club des 
Jacobins. Insensible à ces prières, le duc passa outre et son fils entra aux Jacobins.

La mère pleura en silence. Elle s'affligea également quand elle sut que Verdil, Barrère, Pétion, 
Barnave — révolutionnaires du lendemain, — fréquentaient assidûment à Bellechasse, et que Mme 
de Genlis, vêtue d'une robe aux trois couleurs, y faisait danser ses élèves à l'air du Ça ira. Elle ap-
prenait tous ces détails par sa fille Adélaïde dont elle avait obtenu de recevoir la visite pendant une 
heure trois fois par semaine. Elle « comblait celle-ci de paroles affectueuses et de caresses », mais 



aucune intimité, cependant, n'existait entre ces deux femmes, trop souvent séparées. A la fin de l'an-
née 1790, la duchesse d'Orléans obtint enfin de son mari que Mme de Genlis quittât Bellechasse. Le 
« gouverneur » s'en fut secrètement en ayant soin d'écrire à Mademoiselle (Adélaïde) trois lettres 
qui devaient lui être remises après son départ. La première, fort habile, pleine de réticences, d'accu-
sations voilées et basses contre la mère d'Adélaïde, « avait pour but de détacher encore plus l'enfant 
de celle-ci ». Elle commençait ainsi :

Chère enfant,  je  suis  forcée de vous 
quitter,  du  moins  pour  un  temps,  mais 
nous  nous  retrouverons,  je  l'espère.  Au 
nom de votre tendresse pour moi, soyez 
raisonnable  et  soignez  votre  santé.... 
Mme la  duchesse  d'Orléans  m'a  forcée 
de m'éloigner  de vous,  mais mon cœur 
vous reste. Songez, chère amie, aux vo-
lontés d'une mère, et que, malgré cette ri-
gueur, cette mère vous aime et vous ado-
rerait si elle vous connaissait mieux...

Madame Adélaïde, sur ces entrefaites, tom-
ba  malade.  Mme  de  Genlis,  retirée  en  Au-
vergne, écrivit alors au duc d'Orléans qui lui 
fit réintégrer Bellechasse en lui écrivant que la 
duchesse n'avait aucun droit sur sa fille et en 
s'en remettant uniquement à elle — Mme de 
Genlis — pour tout ce qui concernait celle-ci.

C'était une « reprise de possession » devant 
laquelle la mère s'inclina, mais,  abreuvée de 
douleur, elle avait quitté Paris, et, séparée de 
son mari, dit M. Arnault, après cette lutte sté-
rile  au sujet  de l'éducation  de leurs  enfants, 
elle était allée vivre auprès de son père.

VI

La duchesse —autorisée par son mari qui, d'Angleterre, où il demeura jusqu'en juin 1791, envi-
sageait avec sérénité la perspective d'une séparation à l'amiable d'avec sa femme — la duchesse 
d'Orléans arriva le 10 février 1791 au château d'Eu, une des nombreuses et paisibles résidences dans 
lesquelles se plaisait le duc de Penthièvre.

La cour du duc offrait un singulier mélange de luxe et de simplicité. Comme sa fille, il aimait 
l'étiquette et la représentation. Sa table était somptueusement servie, quoiqu'il y montrât la frugalité 
d'un anachorète, et « il en était de même chez lui pour toutes, les commodités de la vie ». A Eu, la 
société était peu nombreuse. La vie était douce, calme, s'écoulait en promenades, en causeries, en 
parties de cartes avec le chevalier de Florian —le charmant poète,—gentilhomme du prince, qu'il 
avait surnommé  Polichinelle.  Les visites aux pauvres absorbaient plusieurs jours de la semaine. 
C'étaient donc des séjours délicieux pour elle que ceux de la duchesse d'Orléans à Eu, à Anet où à 
Rambouillet. C'étaient l'oubli du présent, « la halte salutaire au cours de sa triste route ».

Mais quand elle arriva à Eu, en 1791, pour y vivre, elle trouva un changement bien pénible dans 
l'intérieur de son père. Grâce à sa charité et à sa bonté, il n'était nullement inquiété par les paysans 
pendant ces premiers jours de la tourmente, et il en fut ainsi jusqu'à sa moort. Mais plusieurs de ses 
amis fidèles l'avaient délaissé. Florian l'avait abandonné. Lui-même était désespéré par l'attitude de 
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son gendre d'Orléans. S'il en faut croire un de ses écuyers, le comte de Moriolles, la tête du pauvre 
duc n'avait su résister à tant d'à-coups, et son esprit faiblissait visiblement.

Le 22 juin — au moment où le duc d'Orléans revenait d'Angleterre, — le prince et sa fille furent  
mis en arrestation dans le château pendant environ quinze jours. Ce fut la seule mesure prise par la 
Révolution contre le duc de Penthièvre. Au bout de ce temps, le département de la Seine-Inférieure 
lui fit dire ainsi qu'à sa fille « qu'ils étaient libres d'aller où bon leur semblerait ».

Le prince et Mme la duchesse d'Orléans, écrit Delille, quittèrent alors Eu pour aller à 
Radepont, où ils arrivèrent le i3 juillet. Partout sur leur passage, comme à Radepont, nos  
illustres voyageurs reçurent des témoignages d'amour et de respect, tant la vertu sut en-
core en imposer à une minorité turbulente qui commençait à tyranniser partout l'opinion 
publique.

De Radepont, la duchesse d'Orléans alla-t-elle passer quelques jours au Palais-Royal afin de ten-
ter une réconciliation avec son mari ? Il est possible, car, quand elle rejoint de nouveau son père en 
son splendide château d'Anet, le duc dit à M. de Moriolles « que son mari l'avait chassée du Palais-
Royal, la renvoyant avec la seule chemise qu'elle avait sur le dos ».

M. de Moriolles nous donne quelques précieux détails sur le sort de la duchesse pendant ces mo-
ments douloureux. Il nous conte d'abord un dîner à Anet :

Nous n'étions que cinq à table : le prince, la duchesse d'Orléans, Mme de la Charce, sa 
dame d'honneur ; le vicomte (du Authier, gentilhomme du duc de Penthièvre et fidèle ami 
de sa fille) et moi. La malheureuse princesse ne faisait que pleurer. Quelques phrases in -
signifiantes s'échangeaient rarement. Tout décelait la gêne, tout exprimait la tristesse.

Puis il ajoute, au sujet de la journée du lendemain :
En entrant chez moi, je trouvai un valet de pied qui m'attendait pour m'annoncer que la 

duchesse d'Orléans me priait de passer chez elle, et je m'y rendis incontinent. La malheu-
reuse princesse tenait en sa main un mou choir dont elle s'essuyait les yeux — que j'avais  
déjà remarqué être rouges comme du sang ; — elle sanglotait de telle manière que ce fut 
à grand'peine qu'elle put me dire qu'elle était enchantée de me voir parce qu'elle ne dou-
tait pas que je ne partageasse ses chagrins. Alors, elle commença à me les raconter en 
me disant que, toujours dupe de l'homme qu'elle regardait comme le plus délicat et le plus  
tendre des maris, elle avait été enfin éclairée sur sa conduite.... qu'elle se voyait mainte-
nant la plus infortunée des femmes et des mères, que ses enfants couraient la Suisse 
avec Mme de Genlis1, qu'isolée et trahie comme elle l'était, sans son père qui l'avait re-
cueillie, elle n'aurait su que devenir... et elle recommença de plus belle à pleurer. Pendant 
les sept mortels jours que je restai à Anet, je ne lui vis jamais l’œil sec et je ne pouvais  
concevoir par quels moyens la nature fournissait un tel déluge de larmes.

Environ deux mois après l'arrivée de la duchesse d'Orléans à Anet eurent lieu les scènes horribles 
des 2 et 3 septembre. C'est en compagnie de son père et du président de Miromesnil, un hôte fidèle 
d'Anet, que Mmc la duchesse d'Orléans y apprit la mort de Mme de Lamballe, qui — avec la du-
chesse de Bourbon, sœur de son mari — était demeurée sa meilleure amie.

Laissons, pour raconter ce drame, la parole à Fortaire, valet de chambre du duc de Penthièvre, 
qui,  dans  son honnêteté  et  son  religieux dévouement,  trouve une  vérité  d'accent,  une  sincérité 
d'émotion auxquelles ne saurait s'élever la plus habile mise en scène :

Je l'appris (cette nouvelle) au moment que M. de Penthièvre allait se coucher. Heureu-
sement que peu de personnes le surent et que le prince et sa fille l'ignoraient encore. Au  
coucher de M. de Penthièvre, je le regardais, le cœur déchiré, mais il fallait se contenir.... Il  
se coucha à son ordinaire.... Tous les jours, on recevait les lettres à Vernon entre 6 et 7 
heures du matin. Les courriers, en passant la nuit, ne manquaient pas d'annoncer les évé-

1 Il y a là une erreur. Mademoiselle d'Orléans était encore en France en été 1791.



nements extraordinaires de la veille, de sorte que, de grand matin, on fut instruit dans 
toute la ville de la mort de Mme de Lamballe et de ses circonstances déplorables. Toutes 
les personnes de la société et au service de M. de Penthièvre et de Mesdames d'Orléans 
se trouvèrent levées, prêtes et habillées de bonne heure et communiquèrent ensemble. 
On passait les uns chez les autres pour se concerter, mais tous dans le plus grand acca-
blement ; il fallait pourtant convenir de la manière de se conduire dans une si triste cir-
constance. Madame d'Orléans était toujours éveillée de bonne heure et empressée de re-
cevoir ses lettres ; tout le monde se disposa à entrer chez elle au moment qu'elle les de-
manderait. On s'attendait à un moment horrible et qu'il n'était plus possible d'éloigner. M. 
de Miromesnil, ce vénérable vieillard, devait, dans un instant aussi fâcheux, être le guide 
et le conseil de tous et remplir la principale fonction.

…. Dans le moment que Madame d'Orléans demanda ses lettres, M. de Miromesnil les 
tenait dans sa main. Il entra dans la chambre de la princesse qui s'était déjà aperçue d'un  
certain embarras sur les figures de ses femmes. Cette espèce de cérémonial lui fut d'un  
mauvais présage. Un grand silence en dirait plus que le discours le plus étudié, parce que 
l'on était  alors dans des circonstances où, à chaque moment, cette sensible princesse 
pouvait apprendre un événement sinistre. Il fallut bien cependant en venir à des questions 
entrecoupées et laconiques, à des monosyllabes des oui, Madame.... non, Madame.... et 
par de petits stratagèmes éloignant et rapprochant le funeste sujet, en atténuer, en affaiblir  
le coup et les dangereux effets.

Enfin, le mot trop significatif de mort est prononcé, effleurant les lèvres, soit du plus hardi, soit 
du plus ému des assistants, et aussitôt la malheureuse princesse tomba, comme frappée de la foudre, 
sans connaissance sur le parquet.

Cette belle figure, ce visage céleste, ce corps de la plus noble, svelte et élégante stature, tout pa-
rut se décomposer à l'instant : irritations, crispations et déchirements l'accablèrent.

L'anxiété était dans tous les cœurs. On accourut, on s'empressa, et quand la princesse eut repris 



l'usage de ses sens, M. de Miromesnil s'approcha d'elle et lui adressa de suaves et douces paroles de  
consolation. Ensuite, avec l'autorité persuasive de l'âge, et de l'amitié, il s'attacha à lui faire  com-
prendre le danger que l'excès de sa douleur pourrait avoir pour le duc de Penthièvre, qu'il y avait là 
un second malheur à redouter, que, seule, elle pouvait le conjurer par son sang-froid et son. Cou-
rage.....

Maîtresse d'elle-même, la duchesse d'Orléans se rend alors, accompagnée de ses amis, auprès de 
son père qui dort encore. Elle s'assied dans un fauteuil en face de lui, épiant son réveil. Le prince 
ouvre les yeux. Peu à peu, il distingue autour de lui des visages décomposés. Il voit sa fille qui s'est  
caché la figure dans ses mains.... Il comprend.

— Mon Dieu, dit-il, vous le savez, je crois n'avoir rien à me reprocher.
C'est alors une explosion de sanglots. La duchesse d'Orléans se jette dans ses bras.
Les douces et pénétrantes caresses de sa fille, écrit Fortaire, lui rappellent qu'il est en-

core un heureux père.... N'ayant plus rien à apprendre et voulant épargner à sa fille hé-
roïque un plus long effort — disons mieux, une plus longue torture, — il fait signe de l'em-
mener, et on la reconduit chez elle en la soutenant pas à pas, tant elle était défaillante et  
brisée.

Si on songe au rôle joué dans la Révolution, cause première des massacres de septembre et de la 
mort de Mme de Lamballe, par Philippe-Égalité, on conçoit « combien fut particulièrement atroce le 
calvaire qu'elle gravit alors ».

Elle eut pourtant des consolations. La population de Vernon lui témoigna, ainsi qu'à son père, un 
attachement sans bornes, dont le prix se rehaussait de la haine manifestée à la même époque à tant 
de seigneurs de tant de villages.

Les habitants de la ville érigèrent en face du château un arbre de la liberté auquel fut attachée une 
banderole sur laquelle on lisait ces mots :

Hommage à la vertu.
Une telle « adresse » à un prince de la maison de Bourbon et à sa fille, à la veille du meurtre de 

Louis XVI, était vraiment quelque chose de rare.
Cette mort, dont son gendre n'était pas un des moindres auteurs, le duc de Penthièvre ne put y 

survivre. Le 4 mai 1796, il expire dans les bras de sa. fille :
C'est alors, écrit Delille, que Mme la duchesse d'Orléans fut accablée. En un instant, sa 

céleste figure se décomposa, tout son corps fut agité de violentes convulsions, et la mal-
heureuse princesse semblait anéantie. Revenue de son accablement, elle se retira- seule 
dans son oratoire et passa tout le jour à prier et à gémir.

La prière, c'était tout ce qui lui restait.  Elle avait perdu, son père et sa belle-sœur. Son mari  
n'existait plus beaucoup pour elle. Ses enfants étaient loin d'elle : Mademoiselle d'Orléans était pas-
sée à l'étranger avec Mme de Genlis et ne devait plus revoir là France que vingt-deux ans plus tard ; 
le due de Chartres servait dans l'état-major de Dumouriez et devait également pendant de longues 
années suivre la triste route de l'exil. Le duc de Montpensier l'avait suivi en qualité d'aidé de camp. 
Le duc de Beaujolais s'était attaché à la fortune de son père.

Dans des circonstances aussi affreuses, la santé de la princesse s'altéra, et bientôt elle fut atteinte  
d'une maladie qui devait la suivre jusqu'à la mort. Tel était son état lorsque, le 8 avril 1793, la 
Convention décréta qu'elle serait « gardée à vue dans son château de Vernon jusqu'au parfait réta-
blissement de sa santé ». Le 16 du même mois, un autre décret la ruina en déclarant : « que tous les 
biens de la maison de Bourbon seraient séquestrés ».— Il me restera toujours assez de fortune, dit-
elle alors, pour la partager avec les malheureux.

Cette ruine, assurément, lui devait paraître peu de chose à côté de la nouvelle qu'elle apprenait, à 
peu près en même temps : ses deux fils, Montpensier et Beaujolais, étaient arrêtés et transférés à 



Marseille pour y subir une longue et cruelle captivité. Leur père les accompagnait....., leur père que 
jadis la duchesse aimait d'une affection conjugale si profonde !

VII

Le 6 octobre 1793, un nouveau décret de la Convention ordonne « de faire traduire la citoyenne 
Egalité à Paris et de prendre à son égard les mesures que la sûreté générale exigeait ». A cette nou-
velle, un ancien garde général des forêts du duc de Penthièvre, qui se trouvait à Paris, part à pied, et, 
sans se reposer, arrive à Vernon prévenir là duchesse. Les habitants se rassemblent, s'arment à la 
hâte et veulent la défendre. Mais depuis longtemps 1'infortunée est détachée de tout. Résignée à son 
sort, elle dit à ses vassaux :

— Retournez chacun chez vous:, mes enfants, je vous en prie, et confions-nous en la divine Pro-
vidence, notre seul recours.

Le lendemain, presque mourante, elle est arrêtée après avoir mis ordre à ses affaires. Un voyage 
interminable commence. Il faut six jours pour aller de Vernon à Paris, tant elle est faible. On l'in-
terne enfin dans, la prison du Luxembourg, où, pendant onze mois, elle garde le lit le plus souvent, 
ne se nourrissant que de lait.

Delille affirme qu'elle y eut pour voisin le député Chabot, qui chercha à mettre fin à ses jours au 
moyen du sublimé corrosif. Comme elle entendait le malheureux se plaindre à. travers une mince 
cloison :

— Cet infortuné souffre beaucoup, dit-elle un jour. Il faut tout de suite lui porter mon lait.
Et comme on lui faisait observer que c'était le seul aliment dont elle pût faire usage et qu'elle n'en 

aurait point d'autre, la princesse insista :
— Il en a encore plus besoin que moi, ajouta-t-elle. Portez-le lui tout de suite. Je le veux.
Chaque jour, la duchesse d'Orléans attendait la mort. Au mois de juin 1794, Madame Elisabeth 

étant montée sur l'échafaud, on donna ordre de transférer la duchesse à la Conciergerie. C'était le si-
gnal de sa perte. Le courage d'un homme obscur, de Benoît, concierge du Luxembourg, la sauva. 
Sous prétexte qu'elle lui paraissait trop malade, il refusa de la remettre aux agents chargés par le Co-
mité de Salut public d'effectuer son transfert. Elle ne dut la vie qu'à ce refus.

Enfin, le 9 thermidor adoucit son sort. Elle obtint, en raison de sa mauvaise santé, la faveur d'être 
transférée comme prisonnière dans la maison de santé du Dr Belhomme, rue de Charonne, où la dé-
tention était supportable, où la « société » était choisie.

Le propriétaire de cet établissement, a dit M. Lenôtre, ne s'occupait pas plus de méde-
cine que de politique. Lié avec quelques-uns des puissants de l'époque, il avait employé 
son crédit à obtenir une sauvegarde tacite en faveur de sa maison. Les prisonniers qu'on 
lui donnait, sous prétexte de rétablir leur santé, étaient assurés — tant qu'ils payaient — 
de ne point tomber sous la griffe de Fouquier-Tinville. Ses pensionnaires étaient à peine  
surveillés et rien ne leur était plus facile que de s'évader.... Il y avait là des Talleyrand-Péri -
gord, des Gramont, des Rochechouart, des Nicolay.... Tous.les soirs, des voitures nom-
breuses stationnaient devant la porte de la prison Belhomme. Dans l'intérieur, on jouait, on 
riait, on faisait de la musique....

Et Lenôtre continue :
Bien qu'elle eût à cette époque quarante ans passés, elle (la duchesse d'Orléans) était  

encore la plus séduisante et la plus aimable des femmes. Un trait peindra sa candeur qua-
si évangélique : elle récitait tous les jours l'office du Saint-Esprit, « dans le cas, disait-elle 
naïvement, où mon pauvre mari, dont c'était l'obligation, en qualité de chevalier de l'Ordre, 



eût oublié quelquefois de le faire. »  Dieu sait s'il avait dû l'oublier souvent ! La princesse 
se trouva très heureuse en prison. Elle avait eu si peu de joies, la pauvre femme ! Elle ap-
portait d'ailleurs à la pratique de la vie cette sorte de gaieté résignée dont les bons cœurs 
ont le secret. 

Il est permis de croire cependant que cette gaieté n'était point excessive. Depuis le 3 novembre 
1793, la princesse était veuve. C'est à la prison Belhomme, sans doute — car au Luxembourg elle 
devait être privée de toute communication avec le dehors, — qu'elle apprit la mort brutale et hor-
rible de l'homme qu'elle avait aimé et qu'elle n'avait même pas le droit de pleurer devant les roya-
listes ses amis. C'est là aussi qu'elle apprit combien ses fils souffraient de leur détention à Marseille. 
Le duc de Beaujolais y était miné par une lente maladie de poitrine contractée dans sa prison hu-
mide et qui devait l'emporter plus tard.



La duchesse d'Orléans obtenait de ses nouvelles et de celles de son frère aîné par un homme dont 
elle s'était assuré le dévouement: le citoyen Achard, secrétaire de l'Agent national du district de 
Marseille. Elle adressait à celui-ci des lettres dans lesquelles apparaît à chaque instant — sous une 
forme résignée — l'angoisse d'une mère qui sent ses enfants souffrir loin d'elle. Sa gratitude vis-à-
vis d'Achard est sans bornes :

Soyez persuadé, écrit-elle, que, quoique leur reconnaissance (allusion à ses fils) soit 
bien vive, la mienne va peut-être encore au delà, car peut-on comparer à rien celle d'une 
mère quand elle a pour objet ses enfants !

…. Hélas ! que n'ai-je à pleurer que sur mes maux ! Ceux de ces si chers enfants m'op-
pressent au delà de toute expression, et ce qui me fait vivre, c'est l'espérance de les voir  
cesser bientôt. Qui, plus que leur pauvre mère, a besoin de cette espérance ? En atten-
dant, je compte sur vos bons soins pour rendre leur captivité le moins pénible possible !....

Mon pauvre cœur, hélas ! si déchiré, a bien besoin aussi de la certitude que tous les 
soins possibles seront multipliés pour ce bien-aimé petit malade. Donnez-m'en, je vous 
prie, des nouvelles avec beaucoup de détails. Elles me sont bien-nécessaires. Ce sera le 
plus grand service que vous pourrez me rendre, et vous acquerrez encore par là de nou-
veaux droits à ma reconnaissance.

La duchesse d'Orléans demeura pendant trois ans dans la maison Belhomme. Chacun cherchait à 
y adoucir son sort. Les religieuses de l'abbaye de Montmartre qui l'avaient élevée venaient —lors-
qu'elles avaient échappé à la persécution — la consoler de leurs visites. Une dame inconnue vint un 
jour en carrosse jusqu'à la porte de la prison et fit remettre pour elle un rouleau d'or à une de ses  
femmes. On ignora toujours quel était l'auteur de cette générosité

Enfin,  lorsque  le  gouvernement  plus  modéré  du  Directoire  remplaça  en  France  celui  de  la 
Convention, la princesse s'y créa des intelligences et chercha plus que jamais, avec un vif espoir de 
succès, à obtenir la libération de ses fils.

Au mois d'avril 1796, elle adressa à ce sujet une pétition aux « citoyens directeurs », et elle en 
espère l'heureuse issue avec tant de confiance qu'elle envoie à Marseille Mme de la Charce, sa dame 



d'honneur, pour lui ramener ses fils. Hélas ! Mme de la Charce n'arrive auprès des princes qu'avec 
des paroles d'espoir. Le gouvernement n'a rien accordé encore. Grande est la déception des malheu-
reux captifs.

Nous l'attendions, écrit le duc .de Montpensier, avec une impatience extrême. Elle pa-
raît, se trouve mal en nous voyant, se remet, fond en larmes ; nous l'embrassons, nous la 
questionnons sur ce qu'elle nous apporte, puis..... nous apprenons avec douleur que notre 
liberté est encore à venir, et qu'elle n'est .chargée que de lettres de ma mère, d'instruc-
tions verbales et de quelques présents de sa part. Notre désappointement fut vif, mais 
nous le lui cachâmes de notre mieux. D'ailleurs, nous écoutâmes .avec un intérêt extrême 
tous les détails qu'elle nous communiqua sur ma mère, sur sa captivité, etc.

Le Directoire enfin ne se refusa plus à « briser les fers » des jeunes princes, mais il exigea pour 
prix de leur liberté que leur frère aîné, le duc de Chartres, devenu le duc d'Orléans, s'éloignât d'Eu-
rope.

Ce fut la duchesse d'Orléans, « si heureuse, écrit M. Lenôtre, de remplir enfin son rôle de mère 
de famille, qui se chargea de la négociation ». Elle écrivit au duc d'Orléans la lettre touchante dont 
on va lire quelques passages :

Les événements qui se sont accumulés sur la tête de ta pauvre mère depuis l'instant où 
elle a eu le malheur d'être privée de la consolation de communication avec toi, en ache-
vant de ruiner sa santé, l'ont rendue encore plus sensible à tout ce qui a rapport aux ob-
jets de son affection......

L'intérêt de la patrie, celui des tiens te demandent le sacrifice de mettre entre nous la 
barrière des mers. Je suis persuadée que tu n''hésiteras pas à leur donner ce témoignage 
d'attachement, surtout lorsque tu sauras que tes frères détenus à Marseille partent pour 
Philadelphie,  où le  gouvernement  français  leur  fournira  de quoi  exister  d'une manière 
convenable... Que la perspective de soulager les maux de ta pauvre mère, de rendre la si-
tuation des tiens moins pénible.... que cette perspective exalte ta générosité, soutienne ta 
loyauté.... Tu n'as pas oublié sans doute, mon bien-aimé, que la tendresse de ta mère n'a 
pas besoin d'être excitée par de nouveaux actes de ta part propres à la justifier.... Ah ! que 
ne puis-je aller moi-même presser contre le sein trop déchiré de cette si tendre mère celui  
qui ne lui refusera pas le soulagement qu'elle réclame.....



Cette lettre si tendre et qui révèle dans toute sa douceur et sa mélancolie l'âme affective de la 
pauvre princesse n'arriva point ! Elle ignorait où se trouvait son fils. Depuis de longs mois, elle n'en 
avait reçu aucune nouvelle. On savait vaguement qu'il voyageait dans le Nord de l'Europe. Le Di-
rectoire, auquel elle était confiée, la renvoya à la duchesse d'Orléans qui de nouveau écrivit au mi-
nistre de la police en lui confiant ses angoisses. Il fallait à tout prix retrouver les traces du duc d'Or-
léans, puisque de son sort dépendait celui de ses frères cadets, qui, lentement, dépérissaient dans 
leurs prisons. Il est difficile d'imaginer pour une mère souffrances aussi grandes. La duchesse « but 
le calice jusqu'à la lie », car si le duc -d'Orléans fut retrouvé et put partir pour l'Amérique avec ses 
deux frères, — sans même que leur mère eût la joie de les embrasser après une si cruelle séparation, 
— jamais elle ne devait revoir le duc de Montpensier ni le duc de Beaujolais. Tous deux moururent 
en Angleterre et à Malte d'une maladie de langueur en 1807 et en 1808.

VII

Au lendemain du 18 fructidor, le Directoire ordonna la déportation de la duchesse d'Orléans et de 
sa belle-sœur, la duchesse de Bourbon. Il fallut exécuter le départ en hâte. Dans la nuit du 26 fructi -
dor, la princesse fuit la maison Belhomme à 2 heures du matin et sort de Paris au milieu d'une es -
corte de gendarmes.

Ce fut, dit encore M. Lenôtre, un voyage épique. Le convoi se composait de plusieurs 
voitures où l'on avait empilé à la hâte tant de paquets et de provisions qu'il restait à peine  
aux gens la place de se caser. Outre ses femmes de chambre, la duchesse emmenait  
Mmes de La Tour du Pin et de Chastellux, M. Gueydan, son médecin, et quelques fidèles 
serviteurs. On roulait à petites journées dans de vieilles berlines de l'ancienne cour, long-
temps utilisées par les conventionnels en mission ou les porteurs d'ordres du Comité de 
Sûreté générale. Les coussins étaient durs, les portières mal closes ; à chaque relais, il 
fallait rajuster un trait ou consolider une roue à grand renfort de ficelle ; puis on repartait 
cahin-caha dans la poussière que soulevait l'escorte. Et cette odyssée se perpétua pen-
dant dix-huit jours !

On a enfin traversé Perpignan ; c'est par le col de Pertus qu'on va sortir de France ; 
mais, avant de passer la frontière, une formalité reste à remplir : on fait descendre les 
voyageurs, on s'assure de leur identité, et, tandis qu'on relève leur signalement, les doua-
niers visitent les berlines. Tout à coup, des cris s'élèvent, une lutte s'engage. On vient de  
découvrir, sous une pile de cartons et de manteaux, un homme qu'on tire de là, interdit,  
très embarrassé de son maintien : un voleur peut-être ?

Non. C'est un ancien conventionnel, membre du Conseil des Cinq-Cents, Rouzet de Folmon, na-
guère détenu à la prison Belhomme avec la princesse. Là, cet homme lui a voué un culte respec-
tueux, et, libéré, s'est entièrement dévoué à la cause de la duchesse d'Orléans, dont il est parvenu, en 
plaidant chaudement sa cause auprès de ses collègues du Conseil, à adoucir le sort. Son attachement 
pour elle est si grand qu'il n'a pu supporter de demeurer à Paris sans elle. Il l'a rejointe à Cahors. Dé-
sormais — sauf une courte arrestation à Bellegarde que lui vaut son équipée, — il ne la quittera 
plus, obtenant de l'accompagner en Espagne, et il demeurera le fidèle ami de ses vieux jours.

C'est en Espagne, en effet, que la duchesse se fixe pendant son exil. Elle s'établit tout d'abord à 
Sarria, près de Barcelone, vivant d'une modeste pension servie par le gouvernement français, dans 
une « vieille maison pleine de rats et d'insectes ». Son appartement se compose d'une chambre à 
coucher, grande comme un cabinet, et d'un salon meublé avec quelques chaises de paille et une 
table montée par son cocher avec des planches. Un fond de verre cassé lui sert de chandelier. Et,  
malgré tout, la princesse, aussi soucieuse de l'étiquette qu'ingénue sur tout ce qui concerne la vie 
pratiqué, trouve moyen de compliquer sa vie d'une suite de gens de service — au nombre de vingt et 
un, — couchant dans des greniers et absorbant le plus clair de ses maigres ressources.



Pendant son séjour en Espagne, des documents encore inédits  nous représentent la princesse 
« accablée, pleurant sans cesse », inconsolable du rôle joué par son mari pendant la Révolution et 
entamant avec le comte de Provence — plus tard Louis XVIII —- de bien curieuses négociations,  
dont l'objet est de lui prouver son dévouement et d'obtenir un rapprochement entre la branche aînée 
et la branche cadette des Bourbons.

La pratique de la charité dans la faible mesure de ses moyens, la présence de Rouzet devenu 
comte de Folmon et chancelier de la duchesse,  sont ses seules distractions.  Une autre vient s'y 
joindre. L'arrivée de sa fille Adélaïde qui la retrouve, le 29 novembre 1802, à Figuières, où elle-
même s'est établie en avril précédent. Mais l'intimité règne de moins en moins entre cette, mère et  
cette fille que les événements ont toujours séparées. L'une est une « âme sensible » ; l'autre, formée 
par Mme de Genlis, est une « énergique » chez laquelle l'esprit prédomine sur le cœur. A Figuières, 
la vie est triste et monotone.

Les distractions, chaque jour, y consistent, nous dit M. Arnault, en de fréquentes sta-
tions à l'église, quelques visites à l'hôpital et une courte promenade sous les galeries cou-
vertes de la grande place. Parfois, pourtant, dans la belle saison, on prend un volland (voi-
ture de louage) et on va par la vaste plaine de la Muga, plantée d'oliviers, jusqu'au petit  
port de Rosas, ou bien l'on grimpe, par la route de montagne ombragée de chênes-lièges, 
au château de Bellegrade, pour voir de loin la terre de France.

Le i3 février 1808, Figuières est bombardé par une armée française. Il faut partir en hâte. La 
princesse et sa fille vont demander asile au couvent de Villasacra, à plus d'une lieue de la ville. Il est 
minuit. La Manolde, sorte de torrent qui roule au pied de la ville, est grossie par les pluies. Les fugi-
tives plongent dans l'eau jusqu'à la poitrine. Après une montée pénible, elles parviennent au couvent 
situé sur une montagne et couchent à terre sur des matelas. Jouiront-elles là de quelque calme ? 
Point. La duchesse doit connaître toutes les horreurs d'une longue route en exil. Au bout de trois se-
maines, sa fille la quitte pour rejoindre son frère le duc de Chartres à Malte. La princesse est dans le 
dénuement. Une seule affection lui demeure, celle de Rouzet de Folmon, qui commence à rendre 
ombrageuse Madame Adélaïde. Elle se dirige alors vers une petite ville, Terruel de Montgris. La 
marche en avant des troupes françaises la contraint, après deux mois de séjour, à se retirer à Pala-
mos, où, accablée de fatigue, elle tombe malade d'une fièvre pernicieuse.

Les troupes françaises avancent toujours. Il n'y a pas de repos possible pour la malheureuse du-
chesse d'Orléans. Très faible encore, elle s'embarque le 20 décembre 1808 pour Tarragone. A peine 
est-elle arrivée qu'il faut partir encore..... Les Français sont aux portes de la ville. Sur mer, une tem-
pête l'assaille. Un capitaine anglais lui propose alors de faire voile pour Mahon et de l'y emmener 
avec sa suite. Là, il y a pour elle une accalmie dans la tourmente, un « rayon de soleil dans les té-
nèbres de sa vie ». Malade encore, elle est reçue et soignée par le gouverneur de Mahon, dans son 
palais. Elle y reçoit enfin la visite de son fils, le duc d'Orléans, que depuis tant d'années elle n'a  
point vu ! Et cette visite le comble de joie, car il vient lui demander de l'accompagner à Palerme, où 
il va épouser Marie-Amélie, fille du roi de Naples. Ce mariage, pour lequel elle tient à obtenir le  
consentement du comte de Provence, comble ses plus chers désirs : celui de se rapprocher des Bour-
bons demeurés fidèles au trône de France. Elle est heureuse de voir le fils de Philippe-Egalité épou-
ser une Bourbon de Naples dont la mère est sœur de Marie-Antoi-nette.

Le 15 octobre, elle est à Palerme, où le mariage a lieu le 25 novembre. Elle retourne à Mahon, où 
elle arrive le 12 janvier'1811, après une traversée des plus pénibles, et là « elle retrouve avec joie 
ses bons pauvres ».

VIII

Cependant, l'heure de la délivrance a sonné. L'exil est près de sa fin. Le retour de Louis XVIII en 
France permet celui de la princesse. Après trois ans de séjour à Mahon, que ne signale aucun événe-



ment d'importance, le 27 juin 1814, la duchesse d'Orléans s'embarque pour Marseille, où elle arrive 
le 2 juillet, et débarque le 8, après avoir fait une quarantaine au lazaret.

Les yeux remplis de douces larmes, écrit Delille, et le cœur oppressé par la joie de re-
voir enfin sa terre natale, la princesse ne peut prononcer une seule parole. Mais que son 
silence est expressif ! Comme le parfait bonheur est bien peint sur sa noble figure !

Sur la route du retour, la princesse est accueillie et fêtée avec enthousiasme dans toutes les villes. 
Louis XVIII la reçoit à Paris avec une sympathie marquée. Pendant les Cent Jours elle n'est pas in-
quiétée, et le retour définitif de Louis XVIII, de Gand, lui assure enfin le repos jusqu'à la fin de sa 
vie. Dès lors, on peut dire que la duchesse d'Orléans n'a plus d'histoire. Le récit détaillé de ses der-
nières années serait peu attachant. Elle s'occupe activement à recouvrer peu à peu, dans l'intérêt de 
sa famille et dans celui de ses pauvres, les immenses richesses dont la Révolution l'avait dépouillée. 
Elle fait construire à Dreux une magnifique chapelle pour y recueillir les cendres de son père, et les 
œuvres de charité absorbent le meilleur de son temps. Ce temps, elle le partage entre le Palais-
Royal, l'hôtel de Nivernais, le château d'Eu et celui d'Ivry. Au Palais-Royal, elle voit avec bonheur 
s'accroître chaque année la famille de son fils le duc d'Orléans. Les rapports entre la mère et la fille 
sont cordiaux, mais assombris toutefois par de fréquents nuages. La princesse est demeurée très fi-
dèle aux principes de l'ancien régime et à la dynastie régnante. Elle ne partage pas les idées libérales 
de ses enfants. D'autre part, le duc d'Orléans et sa sœur Adélaïde sont mal en cour auprès de Louis 
XVIII et de la duchesse d'Angoulême, qui réservent des faveurs marquées pour leur mère. Enfin, 
celle-ci s'attache d'une manière un peu trop exclusive au comte de Folmon, son vieil ami d'exil. La 
comtesse de Boigne dans ses mémoires, que ne caractérise point la bienveillance, nous la représente 
avec malignité, demeurée ingénue dans ses vieux: jours, inconsciente des réalités de la vie, igno-
rante des moindres détails pratiques et tout à: fait.subjuguée par M. de Folmon. Résumant Mme de 
Boigne, M. Arnault écrit au sujet de ce dernier les lignes qui suivent :

La duchesse douairière le comblait de soins exagérés ; le sachant gourmand, elle lui 
faisait passer à table, devant les convives gênés, les meilleurs morceaux que l'on servait. 



Elle lui préparait elle-même son café, et il n'aurait pas fallu, que quelqu'un au salon osât  
venir occuper la place réservée au « bon Rouzet ». La maison était tenue sur le pied le 
plus bourgeois, et la duchesse finit même, par ne.plus recevoir que les admirateurs de M.  
de Folmon.

Peut-être y a-t-il quelque exagération dans les malicieux récits de Mme de Boigne, encore qu'une 
longue lettre demeurée inédite de la future reine Marie-Amélie, belle-fille de la princesse, corrobore 
en partie ces détails. Mais dans ces détails mêmes, il n'apparaît point qu'on ait pu reprocher à la 
princesse autre chose qu'un peu de puérilité dans la manifestation de ses affections dernières. Ai-
mante et douce, la pauvre veuve de Philippe-Égalité n'avait jamais trouvé quelqu'un qui répondît à 
ses besoins d'affection. Dans cette amitié témoignée par elle au seul homme qui se soit entière-
ment.et respectueusement dévoué à son service, il y a quelque chose d'ingénu peut-être, mais de 
touchant surtout.

Folmon mourut à Paris le 21 mars 1820. La princesse le fit enterrer à Dreux, à côté de la place 
qu'elle s'était réservée pour elle-même dans la crypte. Il en résulta de nouveaux froissements avec 
ses enfants. Elle-même se mourait lentement de plusieurs maux devenus incurables : un cancer, une 
paralysie et une hydropisie. Pendant six mois, elle supporta ses maux avec un admirable courage 
chrétien. C'était un spectacle déchirant que cette lente maladie dont l'issue était fatale. Le 15 juin, 
elle reçut à Ivry l'Extrême-Onction, et elle passa, quatre jours dans une profonde méditation, inter-
rompue cependant quelquefois par cette exclamation : Ah ! mon Père ! Elle conserva jusqu'au der-
nier moment sa connaissance, et elle mourut doucement le 21, après avoir solennellement donné sa 
bénédiction à ses enfants. Le. 2 juillet, elle fut transportée à Dreux, et, le 7 août, un service solennel  
eut lieu pour le repos de son âme à Notre-Dame de Paris, service au cours duquel l'abbé Feutrier, 
parlant de la princesse, une des plus inoffensives, des plus charitables et des plus malheureuses vic-
times de la Révolution et de ses suites, développa cette vérité double qui résume sa vie : « Mme la 
duchesse d'Orléans s'est toujours montrée supérieure aux dangers des grandeurs et aux rigueurs de 
l'adversité. »

Bon A. DE MARICOURT.


