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D’un long geste, il montra l’horizon entier,  
la terre, le ciel en répétant solennellement  :

« Il n’y a rien, rien, rien… Quand on soufflera  
sur le soleil, ce sera fini. »

Émile Zola, La faute de l’abbé Mouret.





Introduction

UN CARDINAL DE COMÉDIE ?

précepteur et homme de confiance du régent phi-
lippe d’Orléans, secrétaire d’État des Affaires étrangères, 
archevêque de Cambrai, cardinal, premier ministre de 
Louis  xV  : la titulature de l’abbé Dubois, la sèche évo-
cation des charges et fonctions qu’il exerça manifestent 
une réussite hors du commun pour ce petit abbé origi-
naire d’une famille modeste de Brive. Elle devrait suffire 
à faire de lui le digne héritier de Richelieu et de Mazarin, 
le successeur, pour le début du règne de Louis  xV, des 
tout- puissants cardinaux ministres du grand siècle. Nous 
en sommes bien loin. Moqué, méprisé, oublié  : tel est en 
résumé le sort qui a été réservé à l’abbé Dubois. La trace 
laissée par ses illustres prédécesseurs est loin d’être uni-
voque. Eux aussi ont fait l’objet de railleries, de pamphlets 
qui ironisaient sur leurs travers. Leur part d’ombre a été 
interrogée par les historiens. Mais chacun s’accorde à recon-
naître en eux deux figures majeures de notre histoire, deux 
grands hommes d’État. Le nom de Richelieu est associé 
à la construction de la monarchie absolue, à la notion de 
raison d’État. Mazarin demeure le ministre qui rétablit la 
paix à l’intérieur du royaume, en réprimant la Fronde, ainsi 
qu’à l’extérieur par le traité des pyrénées ; il inaugure avec 
brio le règne fastueux de Louis xIV. Comme l’écrit Jean- 
Vincent Blanchard dans une récente biographie consacrée 
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à Richelieu, raconter la vie du cardinal, « c’est se demander 
ce qu’est vraiment le génie politique1 ». La comparaison 
est douloureuse pour Dubois, dont la simple évocation ne 
provoque que sourires ou regards lourds de sous- entendus. 
Et a priori, il ne viendrait à l’idée de personne de qualifier 
l’abbé de « génie politique »2.

Rarement un personnage historique aura été autant 
tourné en dérision. De son vivant déjà, Dubois était une 
intarissable source d’inspiration pour les auteurs de chan-
sons satiriques dont le peuple de paris était grand amateur. 
Ces couplets furent le creuset de la légende noire de l’abbé3. 
Celui- ci y est décrit comme un parvenu, sachant exploiter au 
mieux les situations et ses relations pour gravir les marches 
du pouvoir. Son incompétence précipite le royaume dans 
la crise. Mais déjà émerge dans ces couplets l’image que 
la mémoire collective a gardé de Dubois, celle de l’abbé 
libertin et athée qui préférait se rendre chez ses maîtresses 
plutôt qu’à la messe. On raconte alors que Dubois aurait 
été marié, qu’il serait le père de plusieurs enfants. Les accu-
sations de libertinage n’étaient pas l’apanage de l’abbé. Son 
maître philippe d’Orléans en faisait aussi les frais. Et si ce 
dernier collectionnait les maîtresses, frayait avec les dan-
seuses de l’opéra et succombait volontiers aux charmes des 
actrices, Dubois était soupçonné de jouer les entremetteurs, 
de se complaire dans sa fonction de pourvoyeur du harem. 
Les diaristes et les mémorialistes de l’époque se sont large-
ment fait l’écho de cette fâcheuse réputation en reprenant 
toutes ces anecdotes, les mettant parfois en doute sans pour 
autant cesser de les rapporter. Dubois faisait rire le peuple 
mais, selon toute vraisemblance, l’évocation fantasmée de 
ses exploits égayait aussi les Grands. Ainsi, Alexis- François 
La Houssaye pegeault, secrétaire de Dubois, commis du 
département des Affaires étrangères, composa une satirique 
Histoire de Son Éminence Mgr le cardinal Dubois, ou la vie 
épineuse et raboteuse de l’homme ou du ministre abandonné 

LE CARDINAL DUBOIS

12



dès le commencement à lui- même par son prince pour le gou-
vernement du royaume, qu’il adressa et dédicaça au cardinal 
de Fleury, l’un des successeurs de l’abbé à la fonction de 
premier ministre de Louis xV4.

Mais, comme pour de nombreux personnages de cette 
époque, c’est le portrait de Dubois laissé par Saint- Simon 
qui semble avoir servi d’assise à la légende noire.

L’abbé Dubois était un petit homme maigre, effilé, cha-
fouin, à perruque blonde, à mine de fouine, à physionomie 
d’esprit, qui était en plein ce qu’un mauvais français appelle 
un sacre, mais qui ne se peut guère exprimer autrement. tous 
les vices combattaient en lui à qui en demeurerait le maître. 
Ils y faisaient un bruit et un combat continuel entre eux. 
L’avarice, la débauche, l’ambition étaient ses dieux ; la per-
fidie, la flatterie, les servages ses moyens ; l’impiété parfaite 
son repos […]. Il excellait en basses intrigues, il en vivait, il 
ne pouvait s’en passer, mais toujours avec un but où toutes 
ses démarches tendaient, avec une patience qui n’avait de 
terme que le succès […]. Il aurait parlé avec grâce et facilité 
si, dans le dessein de pénétrer les autres en parlant, la crainte 
de s’avancer plus qu’il ne voulait ne l’avait accoutumé à un 
bégaiement factice qui le déparait  […]. Il avait de l’esprit, 
assez de lettres, d’histoire et de lecture, beaucoup de monde, 
force envie de plaire et de s’insinuer, mais tout cela gâté par 
une fumée de fausseté qui sortait malgré lui de tous ses pores, 
et jusque de sa gaieté qui attristait par là. Méchant  […], 
traître et ingrat, maître expert aux compositions des plus 
grandes noirceurs, effronté à faire peur étant pris sur le fait, 
désirant tout, enviant tout, et voulant toutes les dépouilles5.

Les portraits de Saint- Simon, tout aussi brillants et jubila-
toires soient- ils, doivent être appréciés avec précaution. On 
sait que le mémorialiste n’hésitait pas à tremper sa plume 
dans l’acide et que peu de personnes trouvaient grâce à ses 
yeux. En outre, il était prisonnier des stratifications sociales 
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de son époque. Saint- Simon estimait que seule la noblesse 
de Cour détenait les compétences requises pour conseiller le 
roi sur les affaires gouvernementales. Il déniait même toute 
qualité à la noblesse de robe, dont l’accession aux plus hautes 
fonctions avait été favorisée par Louis xIV. Qu’un petit abbé 
ait pu devenir principal conseiller de philippe d’Orléans, car-
dinal et ministre, voilà qui ne pouvait qu’attiser son mépris, 
sa colère et sa méfiance. Machiavélique, ambitieux, Dubois le 
fut assurément, sinon comment aurait- il pu réussir le tour de 
force de devenir cardinal et premier ministre de Louis xV, 
lui, le modeste fils d’un apothicaire de Brive ? Et dès lors, 
comment pourrait- on le lui reprocher ?

De même, on aurait tort de tirer des conclusions trop 
hâtives des libelles de la Régence. Il était coutumier que l’on 
s’attaquât sous forme de couplets et de refrains aux puis-
sants du royaume. Au siècle précédent, Mazarin et Richelieu 
n’y avaient pas échappé. Mais les deux grands cardinaux- 
ministres eurent également tout le loisir de convoquer histo-
riographes, peintres et poètes pour chanter leurs louanges et 
vanter les mérites de leur action au service de la monarchie. 
Il n’en alla pas de même pour Dubois. Le cardinal ne resta 
qu’une année au sommet du pouvoir en tant que premier 
ministre. Sitôt arrivé au firmament de la course aux hon-
neurs, il fut emporté par la maladie. Il n’eut donc pas le 
temps de sculpter sa légende et d’allumer les contre- feux 
nécessaires à la diffusion des rumeurs les plus absurdes.

Aussi, comme l’a montré pierre- André Jamin dans son 
essai biographique consacré au cardinal, cette image néga-
tive a ensuite été reprise et amplifiée6. Dubois fut victime de 
plusieurs mémoires apocryphes laissés par Antoine Mongez 
en 1789 et paul Lacroix au début du xixe  siècle. Mongez y 
raconte la vie privée du cardinal en s’appuyant sur le manus-
crit de La  Houssaye pegeault dont il reproduit fidèlement 
un grand nombre de passages, sans identifier explicitement 
l’auteur7. Quant à l’ouvrage de paul Lacroix, auteur également 
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connu sous le pseudonyme de « bibliophile Jacob », il s’agit 
des propres Mémoires de Dubois, qui furent également publiés 
sous le titre Les Orgies de la Régence8. Les situations rocambo-
lesques et les aventures scabreuses se succèdent ; Dubois y 
apparaît comme un personnage grotesque et ridicule, un bouf-
fon furieux, éructant contre les valets qui refusent de se plier 
à son autorité et lui jouent des tours pendables, courant le 
cotillon dès que son travail lui laisse quelque répit.

Ainsi, la légende de Dubois, plus rose que noire, s’est 
donc perpétuée jusqu’à nous. Aujourd’hui encore, et alors 
même que le port de la moustache n’était guère prisé sous la 
Régence, nous restons tributaire de cette image popularisée 
par l’interprétation de Jean Rochefort en 1975 dans le film 
Que la fête commence. Sous la houlette de Bertrand taver-
nier et de son scénariste Jean Aurenche, l’acteur compose 
un abbé retors, truculent, malicieux et jouisseur, qui ne se 
démarque en rien du personnage décrit par les pamphlets de 
l’époque – et pour cause, les auteurs du film s’étant direc-
tement inspirés de ces libelles, reprenant même à la lettre 
certaines anecdotes contées par les diaristes9. Dubois nous 
apparaît comme un abbé de comédie tant il est outré, tant 
il jure avec la bienséance qui semblait de rigueur à la Cour.

Le cardinal a cependant fait l’objet d’études sérieuses, 
qui ont pris en considération son action de secrétaire d’État 
des Affaires étrangères et tenté, pour certaines, de modi-
fier l’image qui prédominait jusqu’alors. Les historiens de 
la IIIe  République qui ont travaillé sur la Régence, comme 
Louis Wiesener, Émile Bourgeois, pierre Bliard ou encore 
Henri Leclercq, ont consacré à son action en tant que secré-
taire d’État des Affaires étrangères des travaux de grande 
ampleur10. Bien qu’ils nécessitent d’être remis en perspective, 
ces ouvrages ayant plus d’un siècle, les principales négocia-
tions diplomatiques menées par l’abbé sont rigoureusement 
retracées et se fondent sur des dépouillements archivistiques 
irréprochables. Et pourtant, le personnage peine à être 
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reconnu. L’image, dont il semble être prisonnier, jette comme 
un discrédit sur tout ce qu’il entreprend. S’ils estiment que 
l’abbé se montra parfois habile, le jugement est souvent 
méprisant. Ce ne sont pas tant les frasques de Dubois qui 
sont ici dénoncées, que son caractère manipulateur, machia-
vélique et faux. Seule la biographie livrée par pierre Bliard 
au début du xxe  siècle peut être vue comme une tentative 
de réhabilitation. Ce travail très précieux, véritable somme 
d’érudition, a les défauts de ses qualités : naïf, il évacue tout 
le côté sombre du personnage, présenté comme angélique11.

Ces dernières années, Dubois a inspiré plusieurs enquêtes, 
celles de pierre- André Jamin, de Guy Chaussinand- Nogaret et 
de Jean- pierre thomas qui, bien que s’inspirant exclusivement 
des mémoires de l’époque, se montrent plus nuancées12. En 
revanche, les études universitaires récentes portant sur son 
action en tant que ministre sont inexistantes13. Cela n’a rien 
d’étonnant. Comment accorder quelque crédit à l’action poli-
tique d’un tel personnage ? L’œuvre de Dubois est encore vic-
time des supposés écarts de sa vie privée. Quant à la Régence, 
encadrée par le grand siècle et le siècle des Lumières, on 
peine toujours à en saisir la spécificité et l’originalité pro-
fondes. Quelques travaux récents – ceux réalisés par Laurent 
Lemarchand et par nos soins – ont bien tenté de jeter une 
lumière nouvelle sur cette période et de mettre en évidence 
son importance pour comprendre l’évolution de la monarchie 
absolue mais ils demeurent, pour le moment, assez isolés14.

pourtant, en tant que conseiller du Régent, puis secré-
taire d’État des Affaires étrangères, l’œuvre accomplie par 
Dubois nous apparaît comme considérable. Il réussit à mettre 
fin de manière durable aux guerres qui déchiraient l’Europe 
depuis près de vingt- cinq ans en réussissant une inconcevable 
synthèse diplomatique. Dans un premier temps, il travailla 
à nouer une alliance, jusqu’alors impensable, avec l’Angle-
terre, qu’il étendit ensuite aux provinces- Unies, à l’Empire 
autrichien et à l’Espagne. Sur le plan intérieur, la Régence 
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de philippe d’Orléans fut une incontestable réussite. Malgré 
quelques troubles, le royaume ne connut aucune crise grave, 
à la différence des deux régences précédentes, celles de Marie 
de Médicis et d’Anne d’Autriche. À travers les diverses fonc-
tions qu’il exerça, Dubois y prit sa part, lui qui, avec phi-
lippe d’Orléans, apparaît comme le principal personnage de 
l’époque. plus qu’un abbé libertin et sans vergogne, Dubois 
ne serait- il pas, dans la lignée des cardinaux- ministres du 
grand siècle, le digne successeur de Richelieu et Mazarin ?

Il nous semblait donc indispensable de consacrer une nou-
velle biographie à l’abbé Dubois. Notre intention est d’en 
livrer un portrait plus juste et plus complet, sans a priori, de 
mesurer la portée de son influence sur les politiques étrangère 
et intérieure de la France, d’éclairer sa stratégie en matière 
diplomatique, mais aussi de comprendre les ressorts de son 
ambition. Notre analyse s’appuiera sur des sources incontes-
tables, notamment sa correspondance, conservée aux Archives 
du ministère des Affaires étrangères et sur les travaux récents 
qui prennent en considération la Régence. Les mémoires du 
temps ne sauraient bien sûr être laissés de côté mais ils doivent 
être considérés avec la plus grande circonspection15.

Une nouvelle biographie de Dubois s’impose, enfin, car 
de nombreuses questions restent en suspens. Quelle fut la 
nature des relations qu’il entretint avec philippe d’Orléans ? 
Comment les tâches étaient- elles partagées, quelles étaient 
leurs relations de travail, quels rapports entretenaient- ils avec 
les autres ministres ? Quelle part prit- il à la mise en place 
des grandes réformes, tel que le système de Law ? Quelle 
conception, enfin, Dubois avait- il de la monarchie ? Être 
libertin signifie- t-il que l’on était plus libéral sur le plan 
politique ? On aurait tendance à le croire, la Régence étant 
souvent considérée comme une rupture avec le règne de 
Louis  xIV, comme les trois coups annonçant le siècle des 
Lumières. La carrière de Dubois est également l’occasion de 

INtRODUCtION

17



s’interroger sur la charge de ministre sous la Régence, de ten-
ter de comprendre ce que recouvrait celle, si rare et si par-
ticulière, de premier ministre, et de dépeindre, de manière 
plus générale, le fonctionnement du gouvernement. Dubois 
devient secrétaire d’État des Affaires étrangères en 1718, 
date qui correspond au tournant autoritaire de la Régence, 
qui voit philippe d’Orléans abandonner le gouvernement 
collégial mis en place trois ans plus tôt pour renouer avec 
l’organisation gouvernementale de Louis  xIV. Retracer le 
destin du cardinal donne également la possibilité de revisiter 
cette période de l’histoire si souvent délaissée.

La vie du cardinal Dubois se distingue de celle de la 
plupart des ministres dont le destin était tout tracé et qui 
n’eurent guère à lutter pour se hisser aux plus hautes fonc-
tions. L’abbé dut faire preuve de patience et chercher à 
s’imposer avant que subitement les événements n’accélèrent 
le cours de son existence. Son parcours est linéaire  : il ne 
connaît pas la disgrâce et semble toujours vouloir gravir une 
marche supplémentaire sitôt un objectif atteint. Chacune 
des étapes de ce parcours fut donc marquée par l’accession 
à de nouvelles fonctions, d’abord secondaires puis toujours 
plus prestigieuses. Aussi nous a- t-il semblé logique de nous 
laisser guider par cette course aux honneurs, cette recherche 
toujours insatisfaite de reconnaissance, la vie de Dubois étant 
d’abord celle d’une ascension ininterrompue vers les som-
mets du pouvoir, contre- exemple d’une société figée. Mais 
évoquer son existence, c’est aussi retracer celle du couple 
indissociable qu’il forma avec philippe d’Orléans, dont il 
épousa la destinée en devenant son précepteur et dont jamais 
il ne trahit la confiance. Bien singulier attelage en vérité que 
celui- ci, formé par un petit- fils de France et un fils d’apo-
thicaire, et qui, pourtant, en laissant à ses successeurs un 
royaume durablement en paix, allait ouvrir le chemin aux 
plus belles années du règne de Louis xV.
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Chapitre premier

UN pEtIt ROtURIER DE pROVINCE

Dubois, petit roturier de province ? peut- on dire cela 
d’un prélat d’État, d’un cardinal qui fut premier ministre  de 
Louis xV ? L’anachronisme n’est pas loin tant la figure de la 
roture ou, si l’on préfère, de la bourgeoisie provinciale évoque 
aujourd’hui le xixe siècle balzacien. L’expression est également 
réductrice : les racines provinciales de Dubois sont peu pro-
fondes. Celui- ci ne manifesta jamais d’attachement particulier 
pour Brive- la- Gaillarde, sa ville natale, qu’il quitta en 1672 à 
l’âge de 16 ans pour n’y plus jamais revenir. Mais surtout cette 
expression accrédite toutes les injures dont on n’a cessé de 
couvrir Dubois depuis que l’on s’est mis en tête de retracer sa 
vie. pour certains de ses détracteurs, au premier rang desquels 
on trouve Saint- Simon, ses méfaits, ses vices, faux ou avérés, 
découlent des « basses » origines du cardinal.

Qu’un petit abbé tel que Dubois ait pu accéder aux plus 
hautes fonctions, c’était le signe d’un grand talent, que Saint- 
Simon reconnaissait sans peine, mais d’un talent qui épou-
sait aussi des perversions que le duc a pourfendues tout au 
long de ses Mémoires  : manipulations, conspirations, arran-
gements, bassesses et persiflages. Les origines provinciales 
de Dubois n’arrangeaient rien et permettaient de mettre au 
portrait sa touche finale. pour s’insinuer dans les premiers 
cercles du pouvoir versaillais, il fallait être ambitieux et sur-
tout sans scrupule. Le culot, l’hypocrisie et la forfanterie lui 
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tenaient lieu d’intelligence politique. tel un précurseur de 
Balzac, Saint- Simon avait cerné avec son ironie mordante 
les principaux traits de l’ambitieux de province. Comme 
l’écrivait La  Varende, les Mémoires sont bien une « comé-
die humaine ». pourtant, on ne peut être plus exact pour 
qualifier les origines du ministre, ni plus objectif1.

Une jeunesse corrézienne

Se pose pour Dubois le problème que l’on rencontre pour 
tant d’autres personnages de condition modeste lorsque l’on 
tente de retracer leurs premiers pas : les sources font cruel-
lement défaut. Si l’on s’en tient aux quelques informations 
vérifiables, on doit se contenter d’affirmer que Guillaume 
Dubois naquit le 6  septembre 1656 à Brive- la- Gaillarde 
dans la maison familiale, située dans la vieille ville, à l’inté-
rieur des remparts. tout autre élément sur les origines de 
Dubois est ensuite sujet à débats chez ses biographes2. La 
plus grande confusion règne  : la rue de sa maison natale, 
tantôt rue des Sœurs, tantôt rue des Frères, sise en tout cas 
à proximité d’une maison religieuse3 ; la condition exacte 
de son père Jean Dubois, petit- fils de maître chirurgien et 
fils d’un avocat au présidial de Brive. Il était apothicaire, 
ce que le cardinal reconnaissait lui- même, mais peut- être 
aussi docteur en médecine4. Il est impossible de savoir si le 
père de Dubois avait effectivement étudié la médecine et 
détenait des diplômes. On peut en douter mais, après tout, 
c’était aussi le rôle d’un apothicaire que de prodiguer soins 
et traitements, fussent- ils occasionnels5. La composition de 
sa famille enfin, dont Guillaume était le cadet et dont le 
nombre d’enfants varie selon les historiens. Il est cependant 
avéré que de l’union de Jean avec Marie Joyet, naquirent 
quatre enfants : Joseph, l’aîné (1650-1740), qui devint maire 
perpétuel de Brive en 1693 puis subdélégué de l’intendant 
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