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Introduction
Ce mémoire de Master 2, réalisé sur la période 2018-2019, s’inscrit dans une démarche
plus large, consécutive à la découverte fortuite d’un important fonds familial privé,
déposé aux Archives municipales de la ville d’Hyères.
Embrassant plus de cinq siècles d’histoire, du XVe au début du XXe siècle, le fonds
d’archives de Beauregard, composé d’environ 14.000 documents, fut l’occasion d’un
premier travail de recherche effectué dans le cadre d’un Master 1 sous la direction
d’Isabelle Luciani, maître de conférences d’histoire moderne à l’Université d’AixMarseille. Cette première étude, réalisée pendant l’année universitaire 2017-2018,
s’était heurtée d’emblée à la quantité considérable - et quasiment aveuglante - de
documents à consulter. Par souci de faisabilité, la recherche avait été alors restreinte à
une tranche chronologique resserrée, grossièrement comprise entre 1710 et 1750, et
centrée sur la personnalité d’Alexandre de Beauregard (1680-1747), gentilhomme du
Lauragais et officier d’infanterie. Cette période du fonds présentait l’intérêt d’être la
première où apparaissaient des documents du for privé avec, en particulier, un grand
nombre de lettres échangées dans le cercle familial, donnant, dans une certaine mesure,
l’opportunité d’accéder à des consciences individuelles. Cette première recherche s’était
inscrite dans le champ général de l’histoire de la noblesse et avait plus spécifiquement
tenté de décliner l’identité nobiliaire d’un individu particulier et, plus généralement, d’une
famille, à travers les documents d’un fonds d’archives privé1.
Cette deuxième année de recherche, inscrite dans la continuité, relève d’une double
démarche. La première était de poursuivre l’exploration du fonds, initiée l’année
précédente, afin d’essayer d’en dégager une vue d’ensemble, susceptible de servir à
l’histoire des archives nobiliaires. La seconde a consisté à sélectionner un sousensemble particulier du fonds et d’en proposer une analyse ciblée.
Cette double approche a conduit à structurer le présent mémoire en deux parties
distinctes. La première a été consacrée au fonds dans son ensemble, considéré comme
un objet historique particulier. Le nombre important de pièces n’a pas permis de réaliser
une analyse complète du fonds dans les délais imposés, mais il a cependant été possible
de produire une première description détaillée de ces archives, jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle, portant sur près de 7.000 documents et d’en proposer une première analyse sous
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Denis Badour, « Alexandre de Beauregard (1680-1747), gentilhomme du Lauragais et officier
d’infanterie. Une histoire de l’identité nobiliaire au prisme d’un fonds d’archives du for privé »,
mémoire de M1 d’histoire moderne et contemporaine dirigé par Mme Isabelle Luciani et présenté
à l’Université d’Aix-Marseille en juillet 2018, 142 p.
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l’angle de l’identité familiale et sociale. La seconde partie, qui a mobilisé l’essentiel des
ressources, a été vouée à un corpus particulier de documents, constitué par plusieurs
centaines de lettres privées, rédigées par des femmes, entre 1759 et 1783. La seconde
partie du XVIIIe siècle, plus particulièrement examinée cette année, offrait d’autres
groupes de documents présentant des opportunités intéressantes de recherche2. Le
corpus retenu présente toutefois plusieurs avantages : une continuité chronologique
avec l’étude précédente, une relative exhaustivité permettant de garantir une certaine
cohérence aux documents dépouillés et, enfin et surtout, la particularité d’offrir plus de
270 lettres féminines du quotidien, issues du milieu de la petite et moyenne noblesse de
province, soit un environnement qui reste dans l’ensemble encore assez peu
documenté.
L’objet de cette introduction est de présenter brièvement les sources, d’expliquer les
axes d’investigation retenus et de tenter d’en démontrer l’intérêt dans le cadre des
travaux historiques récents, de préciser quelques aspects méthodologiques et enfin
d’exposer les problématiques retenues.

I - Les sources : le fonds de Beauregard
Dans la ville d’Hyères, le patronyme “de Beauregard” ou celui “de David-Beauregard”3,
évoque une famille de notables qui exerça une influence marquante sur la ville, à la fois
sur le plan économique, en tant que propriétaire de vastes domaines agricoles, et sur le
plan politique, puisqu’un de ses membres fut maire de la ville d’Hyères de 1941 à 19444.
En 2012, la famille de David-Beauregard fit don d’une partie de ses archives familiales
à la ville d’Hyères, qui les accepta. C’est ainsi qu’un lot d’environ 14.000 documents
furent confiés au service des Archives municipales de la ville qui eut la charge de les
référencer, de les conserver et de les mettre à disposition du public et des chercheurs.
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Elles sont brièvement évoquées dans la première partie de ce mémoire.
La problématique des noms de famille au sein de la noblesse n’a été abordée que très
superficiellement dans ce mémoire. C’est pourtant un sujet intéressant précisément l’identité
nobiliaire qui a notamment été traité par l’historien Elie Haddad (voir bibliographie). La solution
retenue dans le cadre de ce mémoire a été d’utiliser autant que possible les noms les plus usuels
selon les époques, à savoir “de David” (nom du lignage) jusqu’à la fin du XVIIe siècle, “de
Beauregard” (nom de la terre) aux XVIIIe et XIXe siècles et enfin “de David-Beauregard” pour la
seconde moitié du XXe siècle.
4 Il s’agit de Stanislas de Beauregard (1880-1950) qui fit carrière dans la marine nationale de
1898 à 1925, avant de revenir à Hyères s’occuper du domaine familial et de politique locale.
3
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Une description détaillée de ces sources étant proposée dans la première partie de ce
mémoire, on se bornera ici à une présentation générale du lignage.
Le patronyme “de David” a été rattaché à une famille noble originaire du Limousin dont
une branche se serait installée vers le milieu du XVe siècle aux environs de Castres. A
la fin du XVIe siècle, un ancêtre bien identifié, Arnaud de David, ayant servi militairement
le roi Henri IV, se porta acquéreur du fief de Beauregard et de son château, situés dans
le Lauragais, à proximité de la ville de Revel (département actuel de la Haute-Garonne).
Le lignage, ancré dès lors à Beauregard, s’est ensuite perpétué dans le Lauragais
jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1763, le chef du lignage, AlexandreAimable de Beauregard (1721-1806) épousa une jeune fille de la noblesse provençale,
Denise Élisabeth de Fortia de Pilles (1739-1800), fille du gouverneur et viguier de
Marseille, Toussaint-Alfonse de Fortia de Pilles (1714-1801) et d’Anne de Geoffroy
d’Entrechaux d’Arène. Élisabeth hérita en 1776 des propriétés de son grand-père,
Joseph de Geoffroy d’Entrechaux d’Arène (1692-1776), notamment à Hyères où la
famille de Beauregard s’installa progressivement et fit souche jusqu’à nos jours.
Une description plus détaillée du lignage, entre le XVIe et le début du XIXe siècle, est
proposée en annexe 1, complétée par un arbre généalogique simplifié figurant en
annexe 2.1.

II - Apports de l’historiographie
Contrairement au processus plus courant qui consiste à formuler un questionnement
historique, puis à rechercher et sélectionner un ensemble de sources pour y répondre,
la démarche, pour l’étude d’un fonds inconnu, est de définir progressivement un
questionnement à partir de sources que l’on découvre. Assez naturellement pour une
recherche basée sur un fonds familial nobiliaire, l’étude précédente s’était inscrite dans
le sillage de trois grands courants historiographiques : l’histoire de la famille, l’histoire de
la noblesse et l’histoire des écrits du for privé. Cette segmentation, un peu artificielle,
avait permis d’examiner les sources à différents prismes successifs, ce qui avait conduit
au choix d’une problématique centrée sur l’identité nobiliaire. Les sources retenues cette
année peuvent conduire à s’inscrire dans d’autres courants historiographiques (les
lettres de femmes ouvrent notamment sur l’histoire du genre) mais le triple socle
historiographique initial n’a pas perdu sa pertinence.
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1. L’histoire de la famille
Les études sur la famille fournissent un apport incontournable dans le cadre de l’étude
d’un fonds familial. Frédéric Le Play (1806-1882) et sa tentative de typologie des
structures familiales paysannes du XIXe siècle ouvrit un vaste champ d’investigations qui
irrigue encore la recherche dans différentes sciences humaines (histoire, anthropologie,
sociologie). Cet espace de recherche fut relancé par l’essor de la démographie
historique dans les décennies 1950 à 1970. Avec les études sérielles, appliquées aux
documents de l’époque moderne (registres de baptêmes, mariages et sépulture,
recensements, cadastres, testaments, etc.), les formes familiales passées purent être
décrites et comparées. Tandis que l’Université de Cambridge, sous la houlette de Peter
Laslett (1915-2001), mettait en évidence la permanence sur le temps long de ces
structures, les historiens français, comme notamment André Burguière ou Christiane
Klapish-Zuber, précisaient une géographie des formes familiales et mettaient en
évidence la logique de ces structures, s’appuyant sur les travaux antérieurs de nature
juridique sur les pratiques de succession5 et sur les travaux plus récents des
anthropologues. Emmanuel Todd a proposé récemment une histoire de ces formes
familiales6 en adoptant une typologie renouvelée et en liant ces structures à des valeurs
plus ou moins inconscientes comme l’autorité du père ou l’égalité entre frères. Malgré
sa dimension déterministe, cette approche avait donné des éclairages intéressants
concernant Alexandre de Beauregard, inséré, lui et son lignage, dans une structure
familiale de type souche, mêlant la primogéniture mâle (qui écarte les filles et les cadets
d’une grande partie de la succession) et une faible émancipation du fils marié du vivant
du père, soit une structure familiale autoritaire et inégalitaire, tournée vers la préservation
et la transmission du patrimoine7. Un autre historien, Jérôme-Luther Viret, avait été
également largement sollicité pour ses travaux sur la reproduction familiale et sociale8.
Ce dernier s’est également penché sur la notion de valeurs, portées au sein des familles
par la recherche d’un équilibre, intelligible et acceptable, entre plusieurs ensembles de
nécessités : entretenir les parents dans la vieillesse et l’épouse dans le veuvage ; donner
un destin aux enfants, même inégalitaire ; perpétuer la famille et le patrimoine. Jérôme-
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On pense en particulier à Jean-Yves Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés,
essai de géographie coutumière, Paris, Éditions Sirey, 1966
6 Emmanuel Todd, L’origine des systèmes familiaux, tome 1 : l’Eurasie, Éditions Gallimard, 2011.
7 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 36-56.
8 Jérôme Luther Viret, Le sol et le sang, La famille et la reproduction sociale en France du Moyen
Âge au XIXe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2014.
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Luther Viret, parfaitement au fait de la diversité des pratiques familiales, dont les fonds
d’archives sont les témoins, s’est ainsi détaché d’une approche purement déterministe
en mettant en évidence les ressorts des stratégies familiales, nobles ou roturières.
Ce cadre historiographique, brièvement décrit, à la jonction de la démographie
historique, de l’anthropologie historique et de l’histoire du droit, offre des outils d’analyse
qu’il convient de garder à l’esprit dans l’étude d’un fonds d’archives privé.
Le domaine de l’histoire de la famille n’est pas limité à l’examen des structures familiales,
des coutumes ou des pratiques juridiques, ni même aux valeurs rendant ces règles
intelligibles et acceptables par les individus et les groupes. D’autres éléments liés à la
vie privée, aux relations entre les membres de la famille occupant différents “rôles
familiaux” ou aux affects, ont été également étudiés par les historiens de la famille, de
Philippe Ariès à André Burguière, soucieux de se rapprocher des individus insérés dans
ces structures de parenté.

2. L’histoire de la noblesse
La noblesse n’est pas un objet très novateur dans le champ historique mais, malgré
quelques érudits du XIXe siècle ouverts à l’égard du second ordre, la Troisième
République et les influences du marxisme ont cantonné la noblesse à une classe sociale
plutôt stéréotypée, délimitée et figée, définie par ses intérêts, rétrogrades ou parasites.
Le renouveau de l’histoire de la noblesse remonte aux années 1970 avec les ouvrages
de François Bluche9 et de Guy Chaussinand-Nogaret10, tous deux mettant en évidence
la participation de la noblesse à la vie économique et culturelle et surtout sa diversité.
Les monographies régionales11, les biographies, les études comparées ont abouti par la
suite à une image dispersée de la noblesse française, présentant de forts contrastes
régionaux, économiques et culturels. Diverses catégories plus homogènes ont été
conçues et étudiées par les historiens : noblesse d’épée12, noblesse de robe, noblesse

9

François Bluche, La vie quotidienne de la Noblesse française au XVIIIe siècle, Librairie Hachette,
1973, 271 p.
10 Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse française au XVIIIe siècle. De la féodalité aux
Lumières, Hachette, 1976.
11 Elles sont nombreuses, on retient, pour la partie méridionale de la France : l’étude sur le
Limousin de Michel Cassan en 1986, sur la noblesse bordelaise de Michel Figeac en 1996, puis
de Caroline le Mao en 2006, sur la Provence de Monique Cubells en 2002, sur le Dauphiné de
C. Coulomb en 2006.
12 Hervé Drévillon, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, Éditions Tallandier,
2005.
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de finance, noblesse de cour, noblesse de province, noblesse pauvre13, noblesse
ancienne ou encore noblesse récente, chaque groupe étant doté d’une identité collective
distincte, voire antagoniste (entre épée et robe, entre la province et la cour, entre
noblesse ancienne et récente, etc.).
Suivant en quelque sorte le même mouvement que l’histoire des mentalités, l’histoire de
la noblesse, s’éloignant d’une vision structuraliste, sans nier l’existence de cadres
collectifs, notamment juridiques, s’est concentrée davantage sur les parcours
individuels. Les stratégies successorales, matrimoniales ou éducatives ont été scrutées
aussi de l’intérieur sur la base notamment d’archives familiales semblables à celles
étudiées ici. Ce mouvement ne s’est pas tari et, encore assez récemment, l’historien
Michel Figeac appelait à multiplier les études particulières sur la noblesse en raison de
son extrême hétérogénéité. Il invitait à mettre à jour des fonds privés, à rassembler des
correspondances, notamment pour saisir les évolutions multiples et complexes de ce
groupe social. L’identité nobiliaire semble donc rester encore au cœur de nombreux
travaux. Les évolutions de cette identité ont été mises en débat, notamment par Robert
Descimon en 199914 et par François-Joseph Ruggiu en 200215. Plus récemment, Valérie
Piétri a questionné cette identité dans le contexte des enquêtes de noblesse16, Laurent
Bourquin a évoqué l’identité familiale noble en examinant le sort des cadets17, Elie
Haddad est revenu pour sa part sur deux vecteurs de l’identité nobiliaire : le nom18 et
l’héritage19.
Le fonds de Beauregard dans son ensemble présente beaucoup de qualités pour être le
support d’une étude consacrée à l’identité nobiliaire. Son existence même est
étroitement liée à cette identité et sa richesse donne l’opportunité d’observer comment
cette identité s’exprime socialement et comment elle est perçue dans l’intimité par les

Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne au XV e – XVIIIe siècle,
Rennes, Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1986.
14 Robert Descimon, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires
dans la France moderne. La noblesse « essence » ou rapport social ? », in : Revue d'histoire
moderne et contemporaine, tome 46, n°1, Janvier-mars 1999, p. 5-21.
15 François-Joseph Ruggiu, « Ancienneté familiale et construction de l'identité nobiliaire dans la
France de la fin de l'Ancien Régime », in : J. Pontet, M. Figeac et M. Boisson (édité par), La
noblesse de la fin du XVIe au début du XXe siècle : un modèle social ? Anglet, Atlantica, 2002,
tome I, p. 309-326.
16 Valérie Pietri, « Vraie et fausse noblesse : l’identité nobiliaire provençale à l’épreuve des
reformations (1656-1718) », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 66 | 2003.
17 Laurent Bourquin, « La noblesse du XVIIe siècle et ses cadets », in Dix-septième siècle, 2010/4
(n°249), p. 645-656.
18 Élie Haddad, « Noms de famille et noms de terre dans la noblesse française à l’époque
moderne », in : Annales de démographie historique, 2016/1 (n°131), p. 13-36.
19 Élie Haddad, « 1. De la terre au sang : l’héritage de la noblesse (XVI e – XVIIIe siècle) », in :
François Dubet, Léguer, hériter, La Découverte « Recherches », 2016, p. 19-32.
13
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individus. L’intérêt d’une telle investigation est rehaussé par la continuité du fonds qui,
du XVIe au XXe siècle permet d’identifier certaines permanences ou certaines mutations
propres à s’inscrire dans le cadre d’une histoire plus générale des élites. Ce thème de
l’identité nobiliaire, mobilisé l’an dernier pour l’étude d’Alexandre de Beauregard, a été
à nouveau retenu, d’une part comme axe d’investigation privilégié quant à l’étude du
fonds en tant qu’objet historique et, d’autre part, comme axe secondaire quant aux lettres
de ces femmes de la petite et moyenne noblesse provinciale, dont l’étude s’est inscrite
plus particulièrement dans le vaste domaine des écrits du for privé.

3. Les écrits du for privé
“Écrits du for privé”20 ou “égodocuments”21, cette terminologie regroupe les
autobiographies, les mémoires, les livres de raison, les journaux intimes, les
correspondances privées et, d’une façon générale, l’ensemble des textes dans lesquels
l’auteur écrit explicitement sur lui-même. Ces sources ont été collectées, parfois éditées,
et étudiées entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle par nombre d’érudits locaux22,
avec un intérêt particulier porté sur les livres de famille ou livres de raison. Les historiens
reprirent le flambeau dans les années 1970, après l’avènement de l’individu dans les
recherches, en se concentrant sur quelques personnages particuliers ayant laissé des
livres de raison (par exemple le compagnon vitrier Jacques-Louis Ménétra23 ou, à l’autre
extrémité de l’échelle sociale, le sire de Gouberville24) et pouvant être supposés
représentatifs de leur temps et de leur groupe social. Durant ces années 1970 et 1980,
ces études d’égodocuments s’inscrivaient en grande partie dans l’histoire sociale. A
partir des années 1990, l’étude des documents du for privé a connu un renouvellement
important, en partie sous l’impulsion des historiens de la famille, comme, par exemple,
Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu, qui ont animé de nombreuses réflexions,
colloques et publications collectives, favorisant un formidable élargissement du champ

Selon la terminologie introduite par Madeleine Foisil dans le chapitre « L’écriture du for privé »
compris dans l’ouvrage de Philippe Ariès et Georges Duby (dir.), Histoire de la vie privée, 3. De
la Renaissance aux Lumières, Éditions du Seuil, 1985, 1999 (rééd.), p. 319-357.
21 Selon un terme proposé par l’historien néerlandais Jacob Presser (1899-1970).
22 Notamment un disciple de Frédéric Le Play, Charles de Ribbe qui travaille sur les livres de
raison en Provence et publie notamment Les familles et la société française avant la Révolution
d’après des documents originaux, tomes 1 et 2, Tours, Alfred Mame et fils éditeurs, 1879, 338 p.
et 376 p.
23 Journal de ma vie, Jacques-Louis Ménétra, compagnon vitrier du XVIIIe siècle, présenté par
Daniel Roche, Éditions Montalba, 1982
24 Madeleine Foisil, Le sire de Gouberville, un gentilhomme normand au XVIe siècle, Paris, Aubier
Montaigne, 1981.
20
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des études des écrits personnels25. Ces documents n’étaient plus considérés
prioritairement comme une porte d’entrée à une mentalité collective attachée à un
groupe socioprofessionnel bien délimité, mais comme une voie d’accès à des
consciences individuelles, à des parcours de vie singuliers, susceptibles de se conformer
à des normes imposées par la société, mais aussi de s’en écarter. Cette approche, à la
croisée de l’individu et du social, a permis de mettre en évidence la notion d’agentivité,
à savoir les possibilités d’action des acteurs individuels vis-à-vis des structures sociales,
économiques, culturelles dans lesquelles ils sont insérés.
L’essence des archives privées a également intéressé les chercheurs. Philippe Artières
et Jean-François Laé s’en sont notamment faits l’écho dans un ouvrage récent26. Les
recherches de Valérie Feschet dans la vallée de l’Ubaye ont permis d’éclairer une
dimension anthropologique associée à la conservation des papiers de famille27. La
première partie de ce mémoire, consacré au fonds lui-même, tente de tenir compte de
ces recherches.
Les correspondances ont de leur côté fait l’objet de très nombreux travaux. Marie-Claire
Grassi a notamment étudié différents types de lettres privées écrites dans le milieu
nobiliaire entre 1700 et 1860, s’intéressant aux thèmes invoqués et à la forme28. Cécile
Dauphin s’est pour sa part intéressée à des correspondances familiales sur plusieurs
générations qu’elle a constituées en objet d’histoire sociale29.
Les études des écrits du for privé sont aujourd’hui étendues à des domaines de
recherche de plus en plus vastes : l’histoire des pratiques d’écriture30, englobant y
compris les aspects matériels, l’histoire plus générale de la culture écrite (dont Roger

François Bardet et François-Joseph Ruggiu (dir.), Au plus près du secret des cœurs : nouvelles
lectures historiques des écrits du for privé, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005,
262 p. ; Elisabeth Arnoul, François Bardet et François-Joseph Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé
en Europe, du Moyen Âge à l’époque contemporaine : enquêtes, analyses, publications,
Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2010 ; François Bardet et François-Joseph
Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen Âge à 1914, Paris, Éditions du
CTHS, 2014, 317 p.
26 Philippe Artières, Jean-François Laé, Archives personnelles, Histoire, anthropologie et
sociologie, Armand Colin, 2011, 191 p.
27 Valérie Feschet, Les papiers de famille. Une ethnologie de l’écriture, de la mémoire et des
sentiments en Provence alpine, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1998,
226 p.
28 Marie-Claire Grassi, L’art de la lettre au temps de La Nouvelle Héloïse et du romantisme,
Genève, Éditions Slatkine, 1994, 366 p.
29 Cécile Dauphin, Pierrette Lebrun-Pezerat et Danièle Poublan, Ces Bonnes Lettres. Une
correspondance familiale au XIXe Siècle, Paris, Albin Michel, 1995, 396 p.
30 Un numéro des Annales a été notamment consacré aux pratiques d’écriture en 2001 (Annales,
Histoire, Sciences Sociales. 56e année, N°4-5, 2001).
25
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Chartier fut le principal initiateur31), l’histoire du corps et des sensibilités, et plus
largement la protéiforme histoire des représentations pour laquelle les écrits privés sont
une source essentielle.
C’est naturellement dans ce très large espace historiographique constitué par les
égodocuments que sera principalement inscrite l’étude du groupe de lettres féminines,
objet de la seconde partie de ce mémoire.

4. L’histoire des femmes
A part dans le domaine de la famille, l’histoire des femmes et du genre n’avait été que
faiblement sollicitée lors de l’étape précédente. L’examen de près de 300 lettres
féminines invite naturellement à y remédier. L’histoire des femmes ne s’est développée
comme discipline autonome qu’à partir des années 70 dans le sillage du fameux
séminaire animé notamment par l’historienne Michelle Perrot : « Les femmes ont-elles
une histoire ? ». Ce courant, qui s’est développé dans les années 80, a abouti à une
première synthèse en cinq volumes, publiée en 1991 et 1992 : l’Histoire des femmes en
Occident sous la direction de Georges Duby et de Michelle Perrot. Peu après, en 1995,
était créée la revue Clio. Histoire, Femmes et Sociétés32, réservant ses colonnes aux
recherches en histoire des femmes et du genre. Depuis, les travaux sur les femmes se
sont multipliés, renforcés par les études de genre (gender studies) plus récemment
venues du monde anglo-saxon. Ces approches novatrices ont permis de renouveler de
multiples domaines de recherche comme l’histoire politique, l’histoire culturelle et de
l’éducation, l’histoire du travail, l’histoire du corps et des sensibilités et bien sûr l’histoire
de la famille et de la parenté dont de nombreux aspects furent revisités au prisme du
genre.
Dans le cadre de ce mémoire et surtout de sa seconde partie basée sur le dépouillement
de lettres de femmes de la noblesse rurale, divers courants de l’histoire des femmes ont
été mis à contribution. Les travaux de Linda Timmermans33 montrant les progrès mais
aussi les limites de l’accès des femmes à la culture, bien que portant principalement sur

Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, Éditions du Seuil,
1987, 369 p. ; Roger Chartier, Culture écrite et société. L’ordre des livres (XIVe – XVIIIe siècle),
Paris, Albin Michel, 1996, 240 p. ; Roger Chartier a également rédigé un chapitre, « Les pratiques
de l’écrit », dans le troisième tome de L’histoire de la vie privée, dirigée par Philippe Ariès et
Georges Duby (voir bibliographie).
32 La revue s’intitule désormais Clio. Femmes, Genre, Histoire.
33 Linda Timmermans, L’accès des femmes à la culture sous l’Ancien Régime, Paris, Honoré
Champion, 2005, 967 p.
31
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le XVIIe siècle, ont été sollicités, de même que les travaux plus anciens de Martine
Sonnet sur l’éducation des filles à l’époque moderne34. Les questions concernant l'accès
des femmes au savoir ou à l’éduction conduisent bien sûr à s’interroger sur la condition
des filles de la noblesse confrontées à des structures familiales nobiliaires privilégiant a
priori les garçons et à une société civile patriarcale dans ses pratiques et dans ses
ressorts juridiques. Les écrits personnels de ces femmes permettent de tenter
d’esquisser le regard qu’elles portent sur leur condition et sur le rapport entre les sexes.
Les pratiques d’écriture féminines ont fait l’objet de nombreux travaux. Beaucoup ont été
consacrés aux correspondances, famille d’écrits d’ailleurs assez souvent associée au
sexe féminin35. La revue Clio a récemment publié un numéro entièrement consacré aux
écritures féminines quotidiennes dans lequel différentes approches sont proposées36.
Plusieurs thèses enfin ont été consacrées à l’étude des écrits féminins à l’époque
moderne. Celle soutenue en 2014 par Mathilde Chollet37 a plus particulièrement retenu
l’attention en raison des analogies de positionnement social entre le sujet étudié par
l’historienne et le groupe de femmes examiné dans le présent mémoire. Ces travaux,
qui ont donné lieu à plusieurs publications38, s’intéressent aux écrits d’une femme de la
petite noblesse provinciale, Madame de Marans (1719-1784), dans une démarche qui
n’est pas sans évoquer la microhistoire.
Conclure ce panorama historiographique avec la microhistoire n’est pas entièrement
fortuit dans le cadre d’une recherche consacrée à un fonds particulier. Les papiers de
famille, les écrits du for privé, étudiés individuellement, ne renseignent a priori que sur
une famille, ou au mieux sur un entourage. Leur contribution à l’histoire générale peut
de ce fait sembler des plus limitées. La microhistoire a néanmoins validé cette démarche,

Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des Lumières, Paris, Éditions du Cerf, 2011
(1ère édition : 1987). Martine Sonnet avait rédigé le chapitre 4 (« une fille à éduquer ») du troisième
tome de l’Histoire des femmes en Occident, dirigé par Natalie Zemon Davis et Arlette Farge (voir
bibliographie).
35 Christine Planté, L’épistolaire, un genre féminin ? Paris, Honoré Champion, 1998, 305 p. ;
Brigitte Diaz et Jürgen Siess (dir.), L'épistolaire au féminin : correspondances de femmes, XVIIIeXXe siècle, Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle du 1er au 5 octobre 2003, Caen, Presses
universitaires de Caen, 2006, 258 p.
36 Clio. Femmes, Genre, Histoire, dossier « Écrire au quotidien », numéro 35, 2012.
37 Mathilde Chollet, Une ambition féminine au siècle des Lumières : éducation et culture au
château : les journaux de Mme de Marans (1719-1784), thèse dirigée par Frédéric Pitou et Sylvie
Granger, soutenue au Mans en octobre 2014.
38 Mathilde Chollet, Être et savoir. Une ambition de femme au siècle des Lumières, Rennes
Presses universitaires de Rennes, 2016, 300 p. ; Mathilde Chollet et Huguette Krief, Une femme
d'encre et de papier à l'époque des Lumières : Henriette de Marans, 1719-1784 : avec l'édition
critique de ses journaux manuscrits inédits, 1752 - v. 1765, Rennes Presses universitaires de
Rennes, 2017, 469 p.
34

10

arguant notamment du fait que l’histoire générale restait essentiellement composée
d’histoires individuelles.
Histoire de la famille, histoire des élites, histoire culturelle et des écrits du for privé,
histoire des femmes, approche microhistorique, voilà les principaux champs
historiographiques dans lesquels a tenté de s’inscrire ce mémoire consacré à l’étude
d’un fonds d’archives nobiliaire.

III - Méthodologie
Les méthodes et les outils mis en œuvre pour conduire cette étude s’inscrivent dans la
continuité de l’étude précédente et sont brièvement présentées ci-dessous, des plus
généraux aux plus spécifiques.
La contextualisation doit rester une préoccupation majeure. Une meilleure
connaissance du contexte politique, de l’économie (notamment foncière), des
comportements démographiques et des pratiques juridiques permet de placer les
parcours singuliers dévoilés par les archives dans un cadre global, reconstitué à l’aide
de l’historiographie générale. Le milieu de la noblesse rurale, sans doute défavorisé par
les sources, reste cependant parfois difficile à caractériser, notamment au niveau des
pratiques culturelles, souvent laissées dans l’ombre. L’effort de contextualisation
s’applique aussi à l’univers privé des correspondances qu’il convient d’essayer de
reconstituer, à partir d’allusions souvent difficiles à décrypter.
Le travail quasiment exclusif sur des sources datées du XVIIe et du XVIIIe siècle
demande un minimum de pratique de la paléographie. Il faut néanmoins convenir que
sur la période plus particulièrement examinée cette année (deuxième partie du XVIII e
siècle), les écrits personnels sont dans l’ensemble très faciles à lire, surtout au sein des
jeunes générations. Certaines écritures toutefois, notamment sur les actes notariés,
restent parfois difficiles à déchiffrer.
Les textes extraits des documents cités dans l’étude, de même que les citations et les
lettres reproduites dans les annexes, ont été transcrits en suivant les recommandations
de l’École nationale des Chartes39, à savoir, pour résumer, en respectant l’orthographe

Bernard Barbiche, « Conseils pour l’édition des textes de l’époque moderne (XVI e-XVIIIe
siècle) », consultable sur le site :
http://theleme.enc.sorbonne.fr/cours/edition_epoque_moderne/edition_des_textes
39
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initiale, en développant les abréviations40 (rares dans les écrits personnels) et en
rétablissant l’accentuation selon l’usage actuel.
Le point méthodologique le plus délicat est sans contexte l’utilisation de papiers de
famille et d’écrits du for privé. Il convient en effet d’essayer de rester critique face à
des documents plus ou moins sélectionnés et subjectifs par nature. Pour paraphraser
Arlette Farge41, il faut résister à l’ivresse de la découverte et prendre une distance
suffisante. Le niveau de réflexivité des lettres privées doit notamment être questionné
avec précaution. Un filtre inévitable accompagne la restitution des affects et des pensées
intimes. Ces courriers amicaux et familiaux toutefois, malgré leur formalisme, restent
révélateurs des relations réellement vécues. Enfin, malgré la vigilance encouragée en
son temps par Lucien Febvre au sujet des anachronismes psychologiques, la projection
de sentiments du XXIe siècle dans des personnages du XVIIIe siècle est parfois difficile
à jauger. L’étude globale du fonds sur plusieurs générations amplifie cette difficulté.
Enfin, un dernier point méthodologique concerne la gestion documentaire. L’étude
proposée, même réduite sur le plan chronologique, a mobilisé plusieurs centaines de
documents originaux. Les plages horaires de consultation du fonds de Beauregard étant
relativement réduites, il a été entrepris de constituer une base de données indépendante
comprenant, pour chaque document, les informations essentielles, vérifiées (date,
auteur, destinataire, objet, etc.), et une photographie haute résolution du document (une
base de données de plus de 8.000 clichés a été constituée en deux ans). Les
transcriptions réalisées manuellement l’an dernier, ont été cette fois-ci intégralement
numérisées (elles concernent cette année environ 150 lettres, entièrement ou
partiellement transcrites).

IV - Problématique de la recherche
La structuration, un peu malhabile, de ce mémoire en deux parties distinctes, avec deux
problématiques différentes, ne doit pas masquer que ces deux sujets s’inscrivent dans
une entreprise plus large de mener à la fois une lecture horizontale, dans le temps, et
des lectures transversales mettant l’accent sur des périodes plus courtes, bien

40

Certaines abréviations courantes ont néanmoins été conservées : Mr (Monsieur), Mlle
(Mademoiselle).
41 Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Le seuil, 1989, 156 p.
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documentées. Ces deux lectures peuvent se fertiliser mutuellement et se rejoindre dans
une problématique plus globale liée à l’identité familiale et sociale.
La problématique de la première partie devait refléter l’intérêt supputé d’étudier ces
archives familiales comme un objet autonome sur une relative longue durée. L’étude
précédente avait par ailleurs montré que le fonds portait des éléments d’identité familiale
et sociale. L’idée fut d’étendre ce sujet sur une plus longue période en concentrant la
recherche sur ce que ce fonds d’archives pouvait intrinsèquement révéler dans ce
domaine. Cette ambition initiale nécessitait au préalable un travail important sur le fonds
lui-même, pour essayer d’en comprendre toutes les caractéristiques. Une description
détaillée ouvre donc cette partie, pour donner une vision concrète, qualitative et
quantitative, d’un fonds d’archives nobiliaire particulier42 et partager quelques remarques
sur sa composition, déjà porteuse d’éléments caractéristiques. L’histoire du fonds, son
évolution dans le temps, peuvent aider à éclairer les comportements des générations
familiales successives. A ce titre, cette histoire mérite d’être interrogée et si possible
reconstituée. Enfin, le dernier temps de cette première partie s’efforcera de répondre à
la problématique générale posée sous l’angle de l’identité nobiliaire dont le fonds et à la
fois le témoin et, dans une certaine mesure, l’acteur.
Pour la deuxième partie, le choix de la problématique a été guidée en premier lieu par la
relative abondance de références, dans les lettres étudiées, à la culture des Lumières.
Cela a conduit à pousser l’investigation sur les pratiques culturelles, en gardant, comme
précédemment, l’objectif de mettre en lumière ce qu’elles peuvent révéler sur le plan de
l’identité singulière de ces femmes de la noblesse provinciale. Les pratiques de
correspondances seront examinées dans un premier temps, étant données la nature et
l’abondance des sources. Ces pratiques épistolaires seront décrites, y compris dans leur
matérialité, et analysées sur le plan des relations amicales, familiales ou sociales. Les
autres activités culturelles individuelles ou collectives, comme la pratique de la poésie
ou la lecture, seront analysées dans un deuxième temps, en partie pour lever le voile
sur les pratiques d’une catégorie de noblesse provinciale, peu mise en valeur par les
sources classiques. Enfin, un troisième volet tentera de répondre à la problématique
soulevée en décelant comment ces pratiques interagissent avec la construction
identitaire de ces femmes de la petite et moyenne noblesse rurale.

Dans la bibliographie jointe, un certain nombre d’ouvrages évoquent les archives familiales
nobiliaires mais très peu en font une description détaillée.
42
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Première partie : le fonds de Beauregard
Cette première partie, qui s’intéresse plus particulièrement au fonds de Beauregard
considéré en tant qu’objet élaboré par plusieurs générations familiales, s’articule autour
de trois axes. Le premier volet a pour objectif de présenter ces archives telles qu’elles
ont été confiées par la famille à la ville d’Hyères et s’efforcera de décrire l’architecture
actuelle de cet ensemble documentaire, son étendue chronologique et de dresser un
bilan à la fois quantitatif et qualitatif des pièces qu’il contient. Le deuxième volet sera
consacré à l’histoire du fonds ou, plus exactement à ce qu’il est possible de reconstituer
de son évolution dans le temps, de ses origines à nos jours. Enfin, un dernier volet, sera
consacré à la dimension identitaire de ces archives nobiliaires, notamment à partir de
l’analyse des pièces consacrées à la généalogie, domaine à travers lequel on peut
percevoir la dynamique familiale qui a permis l’élaboration et le maintien à travers les
générations de cet important patrimoine documentaire.

I – Description du fonds
1. La structure du fonds et son étendue chronologique
Conformément aux normes en vigueur de respect des fonds, les Archives municipales
de la ville d’Hyères ont maintenu les documents dans l’état où ils avaient été transmis
par la famille, à savoir répartis dans 447 dossiers contenant chacun de 1 à plus de 230
pièces (avec une moyenne d’une trentaine de pièces par dossier). Une pièce est la plus
petite entité documentaire, matériellement indivisible, recevant une cote individuelle au
sein d’un dossier. Les pièces sont en général constituées d’une page simple ou double
(voire d’un fragment de page), mais parfois aussi d’un ensemble de documents reliés
physiquement, comme par exemple des cahiers, pouvant regrouper de très nombreuses
pages. Un cahier constitué de pages doubles insérées les unes dans les autres mais
non reliées reçoit autant de cotes qu’il contient de feuilles individuelles.
La grande quantité de documents conservés est sans doute un des éléments
remarquables de ce fonds d’archives familial qui regroupe environ 14.000 pièces. Les
moyens limités de la municipalité n’ont permis à ce jour de valider et de mettre à la
disposition du public qu’une partie des notices documentaires. Ces notices couvrent plus
de la moitié des dossiers, 228 sur 447, mais ne concernent qu’un peu plus de 20% des
pièces déposées. Les Archives municipales ont cependant aimablement autorisé la
consultation des notices manuscrites concernant 166 autres dossiers contenant plus de
14

9.000 pièces supplémentaires, portant le total des dossiers examinables à 394,
regroupant au total près de 12.400 documents.
La structure des archives actuelles est essentiellement chronologique avec toutefois
quelques parties thématiques. Les 50 premiers dossiers sont assez divers. Ils abritent
quelques documents antérieurs au XVIe siècle, mais la trame chronologique n’est pas
dominante. Ces premiers dossiers sont plutôt thématiques, avec déjà un intérêt marqué
pour les preuves de noblesse et la généalogie. Certains procès importants font aussi
l’objet de dossiers spécifiques dans cette première partie du fonds qui recueille par
ailleurs un certain nombre de dossiers n’ayant qu’une seule pièce et assez hétéroclites.
A partir des dossiers suivants (dossier 51 et au-delà), s’ébauche doucement, à partir du
début du XVIe siècle, un classement chronologique, mais encore discontinu et parfois
discordant pour la première moitié du siècle. A partir du dossier 92, qui correspond à
l’année 1574, une certaine régularité s’impose avec, à quelques exceptions près43, un
dossier par année au moins jusqu’en 1872 (dossier 394) et très certainement jusqu’en
1925, borne chronologique supérieure des dossiers cédés.

Figure 1.1 : Structure du fonds de Beauregard

On peut trouver quelques erreurs de classement, de même que d’assez nombreuses
pièces datant du XIXe ou du XXe siècle, insérées dans les dossiers du XVIIIe ou plus
anciens, mais avec en général un lien plus ou moins direct avec le reste du dossier. Le
classement chronologique n’est donc pas absolument rigoureux mais il permet malgré
tout d’étudier la distribution temporelle des documents.

Certaines années manquent, d’autres peuvent être doublées et un dossier thématique peut
parfois s’insérer dans la chronologie.
43
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De façon peu surprenante, le nombre des documents augmente avec le temps comme
le montrent les figures 1.2 et 1.3 :

Figures 1.2 & 1.3 : Répartition chronologique (selon les dossiers) des documents du
fonds de Beauregard.

A petite échelle, est reproduite la montée remarquable de l’usage du document écrit à
l’époque moderne. Sans entrer pour le moment dans des considérations de
conservation, on constate que le nombre de documents quadruple entre le début du
XVIIe siècle et le début du XIXe siècle, avec une forte accélération après 1750. Cet
accroissement en nombre s’accompagne aussi d’une plus grande variété de pièces.
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2. Le contenu des dossiers
L’ambition initiale de proposer une description quantitative et qualitative fine des
documents s’est heurtée à la difficulté pratique de numériser rapidement plus de 12.000
notices dont 9.000 manuscrites. Le traitement manuel finalement retenu a drastiquement
restreint les critères pris en compte, et aussi, hélas, la période examinée. La description
générale qui suit concerne le fonds des origines jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, plus
exactement jusqu’au dossier 320 (pour l’année 1799), soit plus de 7.000 pièces.
La typologie simplifiée adoptée pour ce panorama global a été influencée par les axes
de recherches privilégiés par ailleurs. La principale distinction a en effet été faite en
isolant les pièces pouvant être rattachées au domaine des écrits du for privé, à savoir
les documents où transparaît un certain niveau de réflexivité. La limite n’est pas aisée à
déterminer et on sait que les documents d’apparence juridique ou comptable peuvent
avoir une certaine réflexivité44. N’ont été retenus dans cette catégorie que les courriers
privés, familiaux ou amicaux, et ont été exclus les courriers professionnels, les courriers
d’affaires ou les courriers de courtoisie. Les journaux, les compositions personnelles, les
récits individuels ont bien sûr été rattachés aux écrits du for privé. Les autres documents,
plus impersonnels, ont été répartis très sommairement en trois groupes. Un premier, très
largement dominant, recouvre l’ensemble des documents de nature juridique, si on
accepte sous ce terme la grande famille des documents visant à enregistrer, à attester
et susceptibles d’être produits devant une juridiction. Les documents de nature
économique ont été adjoints à ce groupe car ils en partagent souvent les caractéristiques
et les finalités, de même qu’une grande partie des éléments liés à la généalogie dont le
cœur est également formé de pièces à caractère juridique. Un deuxième groupe, plus
spécifique à cette famille de la noblesse de service, rassemble les pièces liées au métier
d’officier. Enfin, un dernier groupe (environ 2% des pièces totales) réunit les documents
difficiles à classer (notamment les documents plus récents insérés dans les papiers
anciens).
Une évolution quantitative sur la période 1650-1799, basée sur cette typologie
sommaire, permet de formuler quelques remarques générales.

44

Philippe Artières, Jean-François Laé, Archives personnelles…, op. cit.
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Figure 1.4 : Évolution par type de pièce (dossiers 166 à 320).

Cet histogramme corrobore les quelques descriptions d’archives familiales, souvent
d’origine nobiliaire, qui apparaissent dans l’histographie. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle,
97% des pièces sont de nature ou à finalité juridique. Apparaît ensuite le moment,
évoqué par François-Joseph Ruggiù, où « l’intime vient progressivement s’inscrire entre
les lignes de ce savoir accumulé »45. Il s’agit en l’occurrence presque essentiellement
de courriers familiaux et amicaux qui font une apparition timide au début du XVIIIe siècle
et qui connaissent une progression spectaculaire au milieu du siècle pour représenter la
moitié des pièces sur la période 1750-1774.
Avant de décrire ces différents groupes de pièces, une dernière remarque générale
s’impose. On constate que le fonds est composé de plusieurs archives familiales
distinctes qui ont été absorbées par le fonds du lignage principal au gré des alliances
matrimoniales. Les trois-quarts des pièces environ concernent la famille de Beauregard,
mais certains mariages ont entraîné le rapatriement d’autres archives familiales qui ont
été mêlées et fondues dans les archives de la famille. Les deux principales sources
d’archives ainsi agrégées sont des épouses elles-mêmes héritières : Élisabeth de Fortia
de Pilles (1739-1800) qui, avec le domaine hyérois récupère aussi les archives de son

45

Jean-Pierre Bardet, Isabelle Arnoul et François-Joseph Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en
Europe du Moyen Âge à l’époque contemporaine Enquêtes, Analyses, Publications, Pessac,
Presses Universitaires de Bordeaux, 2010, p. 14.
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grand-père46 et Marie de Contié47, épouse d’Alexandre de Beauregard, qui verse au
fonds tout ou partie des archives de son père48. On peut noter au passage que cette
pratique a connu une permanence remarquable puisque certains documents du XVIIe
siècle proviennent d’Hélène de Crousnilhon qui n’a rejoint le lignage par alliance que
dans la seconde moitié du XXe siècle49.
La classification proposée n’est pas scientifiquement rigoureuse et mélange parfois des
critères de tri de natures différentes. Elle s’est constituée au fur et à mesure de la
découverte des pièces et est donnée ci-après essentiellement pour servir de cadre à
une description plus détaillée du fonds.
Documents juridiques et économiques
• Famille
• Testaments/contrats de mariage
• Conventions de succession ou de partage, donations, inventaires, dont après décès
• Extraits baptismaux, certificats de décès, état civil
• Patrimoine
• Titres de propriété / État des biens
• Contrats d'achat et ou de vente de biens immobiliers
• Relevés cadastraux, arpentements, expertises
• Exploitation et économie du domaine
• Contrats de métayage, baux, vente-achat de produits
• Reçus/quittances/décomptes/factures
• Comptes / Etat des dettes-créances / des dépenses-recettes
• Finances et fiscalité (reconnaissance de dettes, impôts et taxes, emprunts, etc.)
• Correspondance d'affaire
• Justice
• Multiples pièces de multiples procès (suppliques, requêtes, assignations,
• Droit privé, droit public (édits, arrêtés, lois, consultations juridiques)
condamnations, etc.)
• Dossiers criminels
• Conflits avec l’administration (enquêtes de noblesse, Révolution française)
• Documents généalogiques
• Mémoires généalogiques, copies notariées, courriers spécifiques
• Dossiers de preuves
Documents de service
• Commissions, nominations, décorations, gratifications, pensions, retraite
• Correspondance professionnelle (y compris avec les supérieurs, les bureaux parisiens,
• Documents de service (ordres de mission, permissions, rapports, documents
la cour)
Documents
du for privé
techniques, etc.)
• Correspondance familiale et amicale
• Compositions personnelles (textes, poèmes, récits, carnets, journaux, réflexions)

Tableau 1.1 : Types de pièces

46

Environ 700 pièces sur un éventail chronologique assez large, concernant la famille
d’Entrechaux d’Arène et le terroir hyérois.
47 Cohéritière de son père avec une de ses sœurs (Denis Badour, « Alexandre… », op. cit, p. 49).
48 Environ 400 pièces éclairant notamment les origines et l’ascension sociale de Jean-Pierre (de)
Contié, conseiller du roi et maire perpétuel de la petite ville d’Arfons, située dans la montagne
Noire (département actuel du Tarn).
49 En épousant Hubert de David-Beauregard, l’héritier du lignage, décédé en 2009.
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2.1 Le domaine juridique et économique
Avec environ deux tiers des pièces totales, la sphère juridique et économique reste donc
dominante en volume sur la période étudiée.
Sans surprise, les principaux évènements familiaux font l’objet d’une attention constante.
Valérie Feschet, dans son étude sur les papiers de famille, résume ainsi les étapes
cruciales d’un individu porté par le système de reproduction social : « on se marie, on
hérite, on acquiert et on transmet50 ». Comme dans les archives familiales plus modestes
de la vallée de l’Ubaye, on note la présence des deux principaux actes notariés de la
famille, à savoir les testaments et les contrats de mariage. Le fonds compte ainsi plus
de soixante testaments et au moins autant de contrats de mariage51. Il y a d’un côté une
lignée familiale quasi-complète de ces documents sur près de trois siècles et, par
ailleurs, de nombreux testaments ou contrats de mariage plus indirects, pouvant
notamment servir dans le cadre de successions. Sauf pour la lignée principale, les
documents originaux sont assez rares par rapport aux copies notariés, intégrales ou
partielles, souvent réalisées sur papier timbré fleurdelisé. Les attestations de baptême,
les certificats de décès, puis les documents d’État civil en fin de période, sont présents
en grand nombre, collationnés à diverses époques. Parmi les autres documents
familiaux essentiels, on relève des accords, éventuellement sous seing privé, passés
entre les membres de la famille, comme des conventions de partage ou de succession,
ainsi qu’au moins deux inventaires après décès. En général, les affaires d’héritage,
même lorsqu’elles ne passent pas devant la justice, suscitent une très abondante
documentation.
Indissociable de la famille et de la succession, le patrimoine occupe une place non moins
éminente à travers les titres de propriété, les actes de vente ou d’achat de biens
immobiliers, remontant parfois jusqu’au XVIe siècle. Avec le temps, ce type de pièce
s’étoffe de relevés cadastraux, de rapports d’arpentement et d’expertises diverses, de
plus en plus élaborées. A la fin du XVIIIe siècle, les biens immobiliers sont décrits avec
précision et méthode52. Parmi les documents insolites, il faut signaler un rapport très
bien conservé et très détaillé portant sur une plantation à Saint Domingue53.
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Valérie Feschet, Les papiers de famille..., op. cit., p. 66.
Estimation jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
52 Les biens provençaux en particulier pour lesquels on peut notamment relever un descriptif
détaillé de plus de cinquante pages (document 1S/293.5, daté de 1777), ainsi que des plans,
dessinés et reliés, conservés par la famille.
53 Document 1S/299.3, daté du 28 août 1783, amené par une branche familiale rapportée
(Jeanne-Henriette-Charlotte de Corbière, née à Saint Domingue, qui épouse en 1788 un fils
d’Alexandre-Aimable, Alexandre-Joseph-Alphonse). Le rapport de 34 pages contient un rapport
d’arpentage, divers états dont un, chiffré, « comprenant en cinquante articles les terrains,
51
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Les pièces liées à l’exploitation du domaine prennent également une importance
croissante. Limités en début de période aux documents essentiels comme les différents
baux et contrats de métayage, quelques contrats de main d’œuvre ou encore l’état des
troupeaux, ils s’accroissent ensuite en nombre et en variété, rejoints par les courriers
d’affaires générés par l’exploitation. La sphère juridique et la sphère économique se
mêlent dans le cadre d’une gestion du domaine familial qui laisse de plus en plus de
traces. Les pièces attestant un paiement ou une dette (factures, reçus, quittances) se
multiplient notamment au XVIIIe siècle. Les opérations financières (emprunts,
constitution de rentes, placements) semblent se complexifier et produisent davantage
de documentation. La fiscalité est aussi très présente, avant la Révolution (taille, dîme,
vingtième) et après (les contributions directes introduites en 1790-1791, les portes et
fenêtres datant de 1798, les « dons patriotiques » et les subventions de guerre). Les
documents économiques de synthèse, comme les comptes d’exploitation, les états de
trésorerie ou de dettes et de créances restent assez peu nombreux jusqu’au deuxième
tiers du XVIIIe siècle. Ceux qui figurent dans le fonds jusqu’à cette période sont partiels
mais permettent de cerner dans les grandes lignes une économie familiale pas toujours
très florissante et parfois même alarmante (huissiers, saisies, dettes). Les documents
de gestion deviennent de plus en plus exhaustifs après l’installation du lignage en
Provence. On trouve notamment un cahier de plus de quarante pages détaillant les
recettes du domaine hyérois, couvrant une assez longue période (de 1776 à 179254). Un
sondage rapide sur les périodes suivantes montre que les pièces économiques de
nature comptable prennent une place croissante au XIXe siècle et deviennent
prépondérantes au XXe siècle.
En termes de quantité, les documents familiaux essentiels sont littéralement noyés dans
de très nombreuses pièces de procès. Sur la période étudiée, leur proportion apparaît
comme très élevée. Certaines années sont consacrées entièrement à des affaires
particulières et on peut estimer à plus de 1.000 le nombre de ces pièces, d’une
incroyable variété pour le profane en droit. Ces pièces de procès sont liées à plusieurs
dizaines de litiges occupant de façon quasi continue toute la période examinée. Les
conflits sont de différentes sortes. Certains, relevant du droit privé, naissent dans la
famille. Plusieurs litiges familiaux passent ainsi devant la justice, y compris dans le cercle
familial étroit, comme les réclamations des sœurs dotées qui, exclues, contestent la

bâtiments, esclaves, de tout âge, et de tout sexe, et animaux de toute espèce, ustensiles, et
meubles ».
54 Documents 1S/292.151 à 155 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
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succession des parents, ou encore entre mari et femme55. Les litiges s’étendent à la
famille élargie (beaux-frères, cousins) et concernent aussi de nombreux tiers. Les
affaires contre des particuliers concernent le plus souvent la terre (contestation de titres
de propriétés, affaires de droit de passage) et bien sûr l’argent (dettes ou créances non
recouvrées, litiges d’exploitation). Certaines procédures semblent traverser le temps.
Les conflits judiciaires entre la famille de Beauregard et la famille de Besset, occupant
une seigneurie proche en Lauragais, font référence à des documents datant du XVe
siècle. Cette affaire, concernant une ou plusieurs terres litigieuses, semble se réactiver
au tout début du XVIIe siècle pour ne s’éteindre qu’au milieu du XVIIIe siècle. Cette rivalité
locale, acharnée, a ainsi été vécue par quatre générations. L’État peut être directement
impliqué dans les procédures conservées. On trouve ainsi au moins deux procès
criminels assez bien documentés : le premier concerne la condamnation à mort (vers
1629) pour meurtre, de Gilbert Blaymond, seigneur de la Terre-Blanque, dont le fief,
confisqué, est alors repris par une branche aînée de la famille. Le second est une affaire
toulonnaise, concernant le père Jean-Baptiste Girard accusé en 1731 « de crimes de
sortilège, rapt, inceste spirituel, avortement, subornation de témoin…56 » par Catherine
Cadière. Cette affaire, dont la présence dans les archives du conseiller d’Entrechaux n’a
pas été vraiment élucidée, comporte certains interrogatoires de témoins. La justice
criminelle peut aussi concerner directement la famille. Jean de David, le grand-père
d’Alexandre, fut, vers 1650, reconnu coupable de meurtre, peut-être dans des
circonstances de légitime défense dans ces temps troublés (Fronde, conflits religieux
mal éteints). Il fut pardonné par le souverain mais les héritiers de la victime poursuivirent
la famille au tribunal, en quête de dédommagement.
A partir du début du XVIIIe siècle, ces pièces de justice s’étoffent d’autres types de
documents. Les conseils juridiques font leur apparition au tournant du XVIIe siècle et
sont ensuite assez largement représentés, y compris pour des accords de droit privé ne
passant pas devant les tribunaux. En marge de ce recours croissant aux professionnels
du droit, on note également l’apparition progressive des textes de lois, édits ou
ordonnances, recopiés ou imprimés, dans les domaines qui peuvent concerner la famille
(édit sur les successions, sur la création d’une noblesse militaire57, sur la création de
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La femme de Pierre de David, au début du XVIIIe siècle, lance notamment une procédure pour
faire saisir les biens de son mari (Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 55).
56 Document 1S/247.30 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
57 « Édit du roi portant création d’une noblesse militaire donné à Fontainebleau au mois de
novembre 1750 », texte qui précise les conditions selon lesquelles les officiers pouvaient être
anoblis par leurs états de service.
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l’office de maire perpétuel, sur la coupe des bois, sur les émigrés, etc.), traduisant la
construction d’une culture juridique active.
Les rapports avec l’État peuvent parfois prendre une tournure conflictuelle. Pendant la
période révolutionnaire, la famille est confrontée à des menaces de confiscations, à la
loi sur les émigrés, à des contraintes financières accrues, ce qui génère une
documentation abondante (la situation compliquée de la famille pendant la Révolution
française est esquissée à la fin de l’annexe 1). Un autre conflit avec l’État, assez bien
documenté, permet d’ouvrir une rubrique particulière, consacrée aux preuves de
noblesse et plus généralement à la généalogie.

2.2 Le domaine de la généalogie
Sur le plan thématique, une partie des pièces du fonds est clairement consacrée aux
“preuves de noblesse”. Cette dimension nobiliaire apparaît nettement dans le vaste
ensemble des documents juridiques décrits précédemment. Certains testaments,
certains contrats de mariage et diverses attestations (hommages, dénombrements)
semblent servir avant tout à établir la noblesse ou au moins la filiation. Des lettres
officielles peuvent aussi constituer des preuves, ou du moins des indices ; elles sont
conservées précieusement et recopiées, comme, entre autres, une lettre, peut-être
autographe, d’Henri IV qui remercie Arnaud de David (1556-1614) pour ses services.
Très souvent, les documents sont des copies de documents antérieurs, réalisées au
XVIIe ou au XVIIIe siècles, dans le cadre des dossiers de preuves demandés par
l’administration royale. En marge de cette documentation administrative et juridique liée
à l’identité nobiliaire, apparaissent des documents spécifiquement liés aux recherches
sur le lignage. Il y a en particulier une relative abondance de notes ou de mémoires
généalogiques, manuscrits pour la plupart et souvent réalisés par des membres de la
famille. Il existe également une famille de correspondance directement liée à ces
recherches : dans le cadre de la famille élargie, avec des cousins, proches ou lointains,
ou avec des professionnels du droit. Cet intérêt pour le lignage s’est perpétué très
tardivement et plusieurs courriers familiaux du XXe siècle traitent encore de généalogie.
Ce domaine transverse, un peu hybride car non exempt de réflexivité, n’est pas dominant
en volume de pièces mais apparaît comme très structurant dans la composition actuelle
des archives, comme un fil directeur reliant sur la période la famille et l’identité nobiliaire.
Ce thème fera l’objet d’un développement complémentaire dans le troisième volet de
cette première partie.
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2.3 Le domaine militaire
La spécificité du lignage des Beauregard, qui fournit trois générations d’officiers entre la
fin du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle, a conduit à isoler les pièces liées au service.
Cette documentation, que l’on peut qualifier de professionnelle, représente environ 500
éléments sur la période 1650-179958 et connaît son apogée en volume au milieu du
XVIIIe siècle (voir figure 1.3). Le lignage est issu de la noblesse d’épée mais c’est
essentiellement à partir d’Alexandre de Beauregard (1680-1747), que les documents liés
à la vie militaire prennent une certaine importance. Cela se poursuit avec ses deux fils,
Alexandre-Aimable (1721-1806) et Alexandre-Auguste (1742-1801), qui servent
également comme officiers d’infanterie notamment pendant la guerre de Sept Ans (17571763), puis avec les fils d’Alexandre-Aimable. L’aîné, Alphonse (1765-1805) devient
lieutenant de vaisseau (avant de se retirer du service en 1792) et quatre des autres
frères, Isidore (1766-1840), Auguste (1768-1783), Hippolyte (1770-1858) et Camille
(1774-18xx59) ont servi dans l’infanterie et furent chevaliers de Malte60.
Le fonds contient en premier lieu les documents honorifiques comme les commissions,
les nominations, généralement signées par le roi (au moins jusqu’en 1790), les
attestations de serment, les diplômes, les distinctions, comme la très prisée croix de
Saint Louis, les attributions de gratifications ou de pensions. A côté de ces documents
essentiels, on relève une abondante correspondance professionnelle, en particulier
pendant les périodes de guerre. Sont conservées principalement les lettres reçues de la
hiérarchie militaire (colonels successifs, bureaux de la guerre, maréchaux, secrétaires
d’État à la guerre et autres ministres) donnant des instructions ou, assez souvent,
répondant à des sollicitations61. Pour ce lignage d’épée, la correspondance mondaine et
de cour est difficilement dissociable des ambitions suscitées par la carrière militaire, c’est
pourquoi elle a été également regroupée dans cet ensemble pour le bilan quantitatif
donné en figure 1.362. Enfin, le métier d’officier draine un nombre important de pièces
consacrées à la vie militaire : ordres de mission, permissions, appointements, état des
soldes, itinéraires de recrues, notes de service et règlementation, édits concernant
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Soit près de 9% du total des pièces de la période.
La date du décès de Camille reste pour le moment inconnue.
60 En juin 1798, lorsque Bonaparte, en route vers l’Égypte, prend La Valette, Isidore, Hippolyte et
Camille, alors présents sur l’île, acceptent de se joindre à l’expédition comme volontaires. Les
archives conservent de nombreuses traces de leur séjour en Égypte.
61 Quelques lettres émises sont conservées, le plus souvent à l’état de brouillon, mais, dans
l’ensemble la correspondance professionnelle, comme la correspondance d’affaires, contient
essentiellement les lettres reçues.
62 Les documents politiques (rares au moins jusqu’à la fin du XVIIIe siècle) ont également été
agrégés à ce groupe.
59
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l’armée, affiches de régiments, états de service, de fournitures, documentation
technique, divers rapports d’opérations ou de renseignement, etc.
L’environnement militaire était également propice à la production de documents
comportant une forte dimension personnelle. Il a paru cohérent de rattacher ces pièces
comportant des réflexions propres sur l’armée et les campagnes militaires à la famille
des écrits du for privé, objet de la dernière partie de cette description.

2.4 Les écrits du for privé
Les documents juridiques, administratifs, économiques, ou professionnels, décrits
précédemment, sont évidemment susceptibles de révéler de nombreuses facettes de la
sphère privée mais, dans cette dernière rubrique, n’ont été regroupées que les pièces
de nature à offrir un accès plus direct aux consciences individuelles.
Sur la période étudiée, ces éléments sont à environ 70% constitués de courriers privés,
soient 800 à 900 lettres au total. Ces lettres du fonds de Beauregard concernent presque
essentiellement des échanges familiaux, avec les proches (mari, femme, parents,
enfants, frères et sœurs) ou dans un cercle plus large où les liens familiaux coïncident
souvent avec des liens d’amitié. Sur le XVIIIe siècle, on peut distinguer trois groupes
principaux de courriers. Le premier concerne Alexandre de Beauregard (1680-1747), qui
est la première figure qui apparaît dans cette série des lettres familiales. On trouve en
effet celles qu’il reçoit, de son père, de sa femme, de ses enfants et de quelques autres
parents, mais aussi celles qu’il envoie à sa famille proche (père, épouse, enfants). Entre
1700 et 1747, une moisson d’environ 175 lettres familiales a pu être faite, dont près de
130 dans le cercle proche. Cette correspondance a été analysée l’an dernier et a servi
de base à l’étude conduite sur l’identité nobiliaire63. Après la mort d’Alexandre, les
courriers familiaux sont moins nombreux mais ne s’interrompent pas (une vingtaine de
lettres entre 1747 et 1759). Un deuxième ensemble important de correspondances
apparaît autour de 1760. Il s’agit des lettres presque toutes adressées à Élisabeth de
Fortia de Pilles (1739-1800), qui épouse Alexandre-Aimable de Beauregard en janvier
1763. Il s’agit principalement de lettres rédigées par plusieurs correspondantes
féminines sur la période 1759-1783. Si l’on s’en tient au seul cercle féminin, on ne
dénombre pas moins de 270 lettres dont les deux tiers ont été rédigées par deux
cousines d’Alexandre-Aimable, Marie-Louise de Monspey (1731-1814) et sa sœur
Marie-Louise-Catherine

63

de

Monspey

(1734-1807).

Denis Badour, « Alexandre… », op. cit.
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Liée

à

cette

abondante

correspondance apparaît aussi une famille particulière d’écrits du for privé, constituée
par des poèmes, parfois recopiés mais souvent composés, et quelques courtes
réflexions d’inspiration philosophique (sur le bonheur, la nature, etc.)64. Ces lettres (et
ces poèmes) sont au centre du présent travail de recherche et leur analyse sous l’angle
des pratiques féminines d’écriture et de lecture fait l’objet de la partie principale de ce
mémoire. Le troisième groupe de correspondances personnelles, qui apparaît dans les
années 1780, est lié à la figure de Sophie de Beauregard (1764-1813) puisqu’une grande
partie des lettres conservées à partir de cette période lui sont adressées. Ce corpus
impressionnant, probablement de plus de 300 lettres65, n’a pas encore été examiné
malgré l’intérêt qu’il présente, notamment de traverser la Révolution française, alors que
la famille est dispersée. Sophie, fille aînée d’Alexandre-Aimable et d’Élisabeth, reçoit
des lettres de ses parents, de ses nombreux frères, de son mari (elle épouse en 1786,
François-Basile-Casimir de Maurel de Calissanne, avocat général au parlement de
Provence, qui émigre sans elle), de sa belle-famille et de quelques amis. Sa
correspondance se poursuit après 1800. Ses frères prennent ensuite plus d’importance
comme nœuds d’échanges familiaux, notamment l’aîné, Alphonse, qui rentre en France
en 1801. Le XIXe siècle n’a pas été examiné en détail mais les lettres familiales restent
présentes jusqu’à la fin des notices consultables (1872), sans atteindre les proportions
de la période 1750-1799, mais représentant au bas mot plusieurs centaines de lettres
supplémentaires.
A l’exception du groupe de lettres d’Élisabeth qui avait été initié par des relations
d’amitié66, le paysage global des lettres intimes du fonds de Beauregard est clairement
dominé par les liens de parenté. On ne trouve cependant, à aucune génération, de livre
de raison67 qui viendrait renforcer cette dimension mémorielle familiale. A défaut de ce
type de pièce, privilégié notamment par l’historienne Sylvie Mouysset68, on trouve
quelques récits familiaux comme, par exemple, celui intitulé : « Légère notice des
évènements qui eurent lieu après la mort de Louis 16 sur tout ce qui intéresse le plus
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Les poèmes représentent environ une cinquantaine de pièces sur la deuxième moitié du XVIII e
siècle.
65 Un dénombrement précis n’a pas été réalisé. Le chiffre proposé de 300 est une estimation
moyenne du nombre de lettres familiales et amicales adressées à Sophie de Beauregard pour la
seule fin du XVIIIe siècle (1780-1800).
66 Relations rapidement transformées en relations familiales par le mariage d’Élisabeth avec le
cousin des sœurs de Monspey (voir 2e partie).
67 Pour rester prudent, il conviendrait de dire que pour l’instant aucun n’a été trouvé. Il est peu
probable qu’un livre de raison du lignage principal ait pu échapper à l’exploration du fonds, mais
il n’est pas exclu qu’une branche latérale ait pu laisser un document de cette nature.
68 Sylvie Mouysset, Papiers de famille, Introduction à l’étude des livres de raison (France, XV e –
XIXe siècle), Presses universitaires de Rennes, 2007, 347 p.

26

ma famille et le pays que j’habitois », d’une vingtaine de pages et rédigé par AlexandreAimable en 179969. La période de la Révolution et de l’Empire a d’ailleurs incité ce
dernier à rédiger également des « cahiers instructifs » retraçant l’histoire mouvementée
des membres de sa famille70. D’autres écrits du for privé sont en rapport étroit avec la
famille. Élisabeth (1739-1800) se distingue notamment en rédigeant des cahiers de
conseils à ses enfants : 6 pages à sa fille71, 7 pages à son fils aîné72 et 10 pages,
cousues en cahier, recouvertes d’un papier bleu et agrémentées de rubans de même
couleur, destinées à son quatrième garçon, Hippolyte, alors âgé de 15 ans73. Les enfants
d’Élisabeth contribuent également à cette littérature familiale. Sophie rédige notamment
« un journal de la conduite d’Aimée et d’Agathe commencé le 25 brumaire de l’an 4e ».
Ce cahier manuscrit de 60 pages, retraçant une période d’environ un mois et demi, est
consacré à l’éducation de ses deux filles, âgées de 7 et 4 ans74. Un fils d‘Elisabeth rédige
un conte de 36 grandes pages, qu’il intitule « A quelque chose malheur est bon », dans
lequel il se met en scène et qu’il offre à sa mère, soigneusement relié75. Des notes et
mémoires généalogiques « maison » viennent compléter un corpus très riche sur le plan
des liens familiaux, individuels et collectifs.
L’activité militaire a également suscité la production de documents que l’on peut
rattacher au domaine du for privé. On trouve ainsi plusieurs récits de campagnes.
Certains sont anonymes mais émanent manifestement du milieu des officiers et
trahissent déjà certaines représentations76 ; beaucoup ont été rédigés par les membres
de la famille. Outre les nombreux récits parsemant les correspondances, on trouve
quelques journaux de campagne, notamment une chronique de 27 pages rédigée par
Alexandre-Aimable relatant la campagne franco-espagnole contre le Portugal, qu’il fait
comme commandant de bataillon au régiment de Cambis, à la fin de la guerre de Sept
Ans77. Son fils aîné, Alphonse, entre dans la marine. Il dédie à son père trois mois (46
pages) du journal d’une de ses premières campagnes, aux Antilles, en 1781, alors qu’il
est âgé de 16 ans78. Alphonse de Beauregard laisse un autre journal de campagne

Documents 1S/320.3 à .7 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
Documents 1S/314.5 et 1S/318.132 et 133 - Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères.
71 Documents 1S/298.20 et .21 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
72 Documents 1S/301.13 et 14 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
73 Document 1S/301.15 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
74 Document 1S/316.9 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
75 Document 1S/303.40 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
76 Certains ont été examinés dans le cadre de la recherche précédente portant plus
particulièrement sur Alexandre de Beauregard.
77 Documents 1S/278.55 à 61 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
78 « Journal de la campagne que j’ai faitte sur la fregatte l’Alceste de trante deux canon »
(document 1S/297.5 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
69
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nautique, entre juillet 1783 et mars 1784, sur deux cahiers totalisant près de 80 pages79.
Sur la seconde partie du XVIIIe siècle, l’homme des chroniques est incontestablement
Alexandre-Auguste de Beauregard (1724-1801), frère cadet d’Alexandre-Aimable. Il
relate ses campagnes militaires (notamment le siège et la prise de Louisbourg au
Canada par les Anglais en 1758 et sa captivité en Angleterre au début de la guerre de
Sept Ans), mais tient aussi un journal en temps de paix. Des fragments sont présents
dans le fonds, s’étalant de 1758 à 1776 et totalisant plusieurs centaines de pages
manuscrites, parfois en mauvais état. Les quelques pages examinées font apparaître un
intérêt marqué pour l’histoire et la généalogie, ainsi que pour les mondanités.
Vraisemblablement destiné dès l’origine au cercle familial, ces notes autobiographiques
ne sont pas à proprement parler un journal intime mais représentent néanmoins
l’élément le plus volumineux du groupe des écrits du for privé recensés jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Elles présentent d’ailleurs de multiples intérêts. La position sociale du
rédacteur permet de pénétrer le milieu de la moyenne noblesse d’épée. Sa situation
familiale permet également d’approcher la position particulière d’un cadet de famille,
destin a priori de second plan dans les structures familiales de type souche. Mort sans
descendance et ayant vécu sa vie durant avec son frère aîné, le fonds de Beauregard
contient en outre beaucoup de pièces le concernant80.

II – L’histoire du fonds
Par définition, un fonds d’archives familiales se construit au fil des générations, chacune
ajoutant sa contribution en conservant de nouvelles pièces et en transmettant l’ensemble
à la génération suivante. La description des archives de Beauregard qui précède laisse
apparaître une structure chronologique très clairement marquée qui pourrait laisser
penser que le fonds a été constitué d’un empilement progressif de documents, année
après année, conservés d’abord au château de Beauregard81 puis à Hyères à partir du
dernier quart du XVIIIe siècle. Un examen du contenu des dossiers infirme rapidement
cette supposition. D’une part, d’assez nombreuses pièces du XXe siècle sont présentes
dans des dossiers de l’époque moderne, y compris des documents postérieurs à 1925,
borne chronologique supérieure des archives confiées à la municipalité. D’autre part et

Documents 1S/299.1 et .2 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
Une transcription exhaustive de ces extraits de journal est envisagée dans le cadre d’un
troisième volet d’étude consacrée au fonds de Beauregard.
81 Acquis par Arnaud de David (1556-1614) à la fin du XVI e siècle (situé dans le département
actuel de la Haute-Garonne).
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surtout, on constate rapidement que certaines pièces, réunies pour une année donnée,
n’ont pu faire leur entrée dans les archives familiales que très longtemps après leur date
de classement. C’est le cas, entre autres, des archives de Joseph de Geoffroy
d’Entrechaux, déjà évoquées, qui ne rejoignent les archives familiales qu’à partir de 1776
et dont les éléments, remontant parfois jusqu’au XVe siècle, ont été reclassés selon leur
date et mêlés au fonds principal. Cet agencement réfute clairement l’hypothèse d’un
classement reflétant fidèlement l’acquisition des documents. La structure actuelle des
archives est donc une construction menée a posteriori qui ne permet pas de déterminer
aisément ce dont disposait la famille à une date donnée. Si l’on s’intéresse au fonds en
tant qu’objet et plus seulement aux pièces qu’il contient, la façon dont il s’est constitué
et son évolution sont des champs d’investigations légitimes qui peuvent s’inscrire dans
l’histoire des pratiques familiales et des pratiques culturelles. Cette deuxième sous-partie
tente d’établir ce qui peut être connu de l’histoire de cet ensemble documentaire.

1. Les évolutions récentes
Ne disposant au départ que de la composition actuelle du fonds, une approche
régressive a été envisagée pour tenter d’imaginer, à rebours, la constitution de ces
archives familiales. Le premier réflexe fut de se tourner vers la famille qui occupe
toujours la maison hyéroise du conseiller d’Entrechaux, dont elle a hérité en 1776. Cette
imposante demeure, située aujourd’hui en plein cœur de la ville, fut le dernier lieu de
stockage des archives avant qu’elles ne soient confiées à la municipalité. La famille a
donc été approchée et Madame Hélène de David-Beauregard (née de Crousnilhon) a
eu l’amabilité de bien vouloir se prêter à plusieurs entretiens entre 2018 et 2019. Hélène
de Crousnilhon a rejoint la famille par alliance, en épousant Hubert de DavidBeauregard, issu d’une branche cadette mais dont le père avait été adopté par la
branche aînée de la famille82. Dépositaire des archives familiales, Hubert de DavidBeauregard, décédé en 2009, a été le principal artisan du classement actuel du fonds et
probablement le dernier membre de la famille à en avoir eu une connaissance
approfondie. Né après 1925, il n’apparaît qu’indirectement dans le fonds, par
l’intermédiaire notamment de quelques courriers qui lui sont adressés et qui concernent
spécifiquement les archives et leur contenu. Cette correspondance et l’entreprise de

Ferdinand de Beauregard (1839-1925) était le petit-fils d’Alphonse de Beauregard (1765-1805),
fils aîné d’Alexandre-Aimable (1721-1806). Sans descendance, Ferdinand adopta l’arrière-petitfils de son oncle paternel (soit son petit neveu à la mode de Bretagne), Bernard de Beauregard
(1908-1940), père d’Hubert.
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classement chronologique semblent indiquer que le devoir familial de transmission s’est
enrichi d’un intérêt pour la dimension historique de ces papiers de famille. Une autre
figure de la famille peut être associée à l’histoire récente du fonds, il s’agit d’Hélène de
David-Beauregard (1914-2003), une tante paternelle d’Hubert83. Celle-ci fut également
sensible à l’intérêt historique des documents et produisit au moins deux ouvrages basés
sur l’exploitation des archives familiales. L’un d’eux, publié en 1982, retrace de façon
romancée la vie d’Alexandre-Aimable de Beauregard et s’appuie abondamment sur le
corpus de lettres privées du XVIIIe siècle décrit précédemment84. Ces derniers gardiens
de la mémoire familiale ont donné aux archives une structure adaptée à un usage
historique. Cette pratique est d’ailleurs révélée par d’assez nombreuses pièces. Certains
courriers anciens sont transcrits, manuellement ou dactylographiés, tandis que d’autres
sont photocopiés, probablement pour faciliter leur manipulation. Un certain nombre de
documents originaux sont annotés au crayon, proposant une date approximative quand
celle-ci fait défaut ou le nom d’un signataire lorsque ce dernier n’apparaît pas. On trouve
également quelques courtes notes de contextualisation, de facture récente, voire parfois
certaines interrogations laconiques, griffonnées à la hâte, mais attestant une activité de
recherche (« Comment A-A85 a-t-il pu rembourser tant de choses alors qu’une bonne
partie de ses biens étaient séquestrés ?86 »). Cet intérêt historique pour les documents
du fonds a d’ailleurs dépassé le cadre familial. Les archives du Var se sont notamment
intéressées au groupe des correspondances des amies d’Élisabeth (ensemble qui sera
étudié en seconde partie) et l’Institut d’Histoire de la Révolution française87 a cherché
des renseignements sur le rôle d’Alexandre-Aimable en tant que député de la noblesse
de la sénéchaussée d’Hyères en 1789. Plusieurs monographies ont par ailleurs puisé
dans les documents du fonds avant que celui-ci n’ait été ouvert au public88. D’après la
nature des photocopies, des textes dactylographiés, des supports ou des moyens
d’écriture, on peut dater approximativement ces pièces récentes des années 1970 et
1980, ce qui pourrait correspondre à la période à laquelle le fonds a pris sa physionomie

Elle est la sœur de Bernard de Beauregard (1908-1940), le père d’Hubert.
Hélène de David-Beauregard, Alexandre-Aimable Gentilhomme des pays d’Oc 1721-1806,
Avignon, Aubanel, 1982, 225 p.
85 Alexandre-Aimable.
86 Sur une feuille de cahier d’écolier déchiré (document 1S/318.98 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
87 L’IHRF, fondé en 1937 à la Sorbonne à l’initiative de Georges Lefebvre (1874-1959), historien
français spécialiste de la Révolution française.
88 Notamment : Françoise Haudidier, « Souvenirs d’une Chanoinesse du Chapitre Noble de
Remiremont à la fin du XVIIIe siècle : Annette de Monspey (1734-1807) », in : Le pays de
Remiremont (Bulletin de la Société d’Histoire Locale de Remiremont et de sa Région), 19831984, n°6, p. 18-32 et Maurice Abbonen, « Un canal à Hyères », in : Le bulletin des amis du vieux
Toulon, n°110, 1988.
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définitive. Les certitudes concernant les étapes précédentes sont nettement plus
fragiles. Un élément rapporté par Hélène de David-Beauregard dans l’introduction de
son ouvrage sur Alexandre-Aimable illustre d’ailleurs la difficulté de reconstituer
l’historique précis de ces archives : en 1793, la famille aurait dissimulé une partie des
papiers, en particulier des lettres familiales qui auraient été oubliées et redécouvertes
seulement à la fin des années 196089. Cette anecdote semble corroborée par l’analyse
succincte de l’état des documents. L’écart parfois flagrant de conservation entre pièces
d’un même millésime laisse en effet supposer des conditions de stockage non
homogènes (certaines lettres du XVIIIe siècle sont en parfait état tandis que d’autres,
rongées vraisemblablement par l’humidité, tombent en miettes et ne sont pas
manipulables). Cette péripétie des documents cachés, oubliés, puis retrouvés
tardivement, confirme que le fonds actuel est une construction assez récente mais aussi
que sa constitution dans le temps peut avoir été soumise à des évènements majeurs,
pas nécessairement documentés, limitant la portée d’une approche régressive.

2. La naissance et le développement des archives (XVIIe – XVIIIe siècle)
Le fonds fournit aussi quelques éléments qui dévoilent ses origines. Lorsqu’en 1668,
Pierre de David (1651-1740) encore jeune, est confronté à la première vague des
grandes enquêtes de noblesse, il justifie sa difficulté à fournir des preuves écrites en
produisant un certificat de « brûlement et de ruyne »90, cosigné par de nombreux
témoins, attestant qu’un incendie avait ravagé le château de Beauregard en 1628 et
détruit l’intégralité des documents familiaux. Cette information, plausible, indiquerait que
le point de départ des archives actuelles ne peut être antérieur à cette date. Il est vrai
que pour la lignée principale, la plupart des documents plus anciens sont en réalité des
copies notariées. Les quelques documents originaux plus anciens présents dans le
fonds ont pu être récupérés ultérieurement auprès de branches parentes, comme cela
a été mis en évidence lors de l’étude précédente91. Ce dernier point illustre le fait que,
dès l’origine, le fonds s’est combiné de documents contemporains collectés au fil de
l’eau et de documents destinés à reconstituer (plus ou moins solidement) le passé,
ajoutant un voile supplémentaire devant les yeux du chercheur soucieux de chronologie.
La création des archives, ou plutôt leur reconstitution puisque les archives antérieures
auraient été détruites, semble donc être due à Jean de David (1609-1656) et à son
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Hélène de David-Beauregard, Alexandre-Aimable…, op. cit., p. 7-8.
Document 1S/184-9 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
91 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 31-32.
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épouse Jeanne de Durfort-Deyme qui lui survécut et qui prit en charge le domaine
pendant la minorité de son fils. Ce dernier, Pierre de David (1651-1740), poursuivit cette
refondation documentaire. Il fit face, outre à de nombreux procès, à deux enquêtes de
noblesse, espacées de trente ans (1668 et 1698), qui permettent de constater sur
l’intervalle une très sensible augmentation du capital documentaire familial92.
A partir de là, le fonds semble prospérer, porté bien sûr par la formidable diffusion de
l’écrit dans lequel il s’inscrit, mais aussi par des valeurs familiales sensibles au
patrimoine documentaire. Si un fonds d’archives familial est le résultat d’un travail
collectif à travers les générations, son histoire est aussi composée d’une succession
d’attitudes individuelles qui peuvent se lire dans les documents conservés. Celle
d’Alexandre de Beauregard (1680-1747) marque une évolution. C’est à partir de sa
génération que commencent à être conservés, outre les pièces essentielles, des
documents du quotidien qui ne présentent aucun intérêt juridique ou économique,
comme, par exemple, les correspondances familiales. A la dimension pratique, s’ajoute
donc une dimension affective qui conduit à conserver les lettres d’enfants ou les
échanges sentimentaux. Son fils aîné, Alexandre-Aimable (1721-1806) développe des
pratiques similaires, préservant un nombre élevé d’écrits privés, essentiellement
familiaux. C’est à son époque (seconde partie du XVIIIe siècle) que le fonds connaît, à
l’instar de beaucoup d’autres, une forte inflation en volume. Alexandre-Aimable est
d’ailleurs sans doute à l’origine de brèves notes manuscrites, rédigées sur les pièces les
plus importantes, datant et résumant leur contenu, indiquant une forme devenue
nécessaire de classement. Les chefs de lignage, dépositaires naturels des archives, ne
sont pas les seuls à y laisser des empreintes. Différents membres de la famille
concourent à cette édification collective. Le fonds peut absorber tout ou partie des
papiers des frères cadets. C’est le cas pour Alexandre-Auguste (1724-1801) et pour
certains enfants d’Alexandre-Aimable. Certaines femmes de la famille ont un impact
particulièrement important. En tant qu’épouses, elles amènent parfois de volumineuses
archives dont elles ont hérité (voir ci-dessus), mais aussi un grand nombre d’écrits
personnels. Dans le fonds de Beauregard, jusqu’au début du XIXe siècle, les deux
principaux pourvoyeurs de correspondances privées sont Élisabeth de Beauregard
(1737-1800) et sa fille aînée, Sophie (1764-1813). Pour cette dernière, on peut d’ailleurs
noter que ses lettres privées figurent dans le fonds alors qu’elle était mariée depuis 1786
et ne résidait pas continuellement chez ses parents à Hyères. Peut-être ont joué les
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circonstances (elle meurt en effet avant le retour d’émigration de son mari) ou la forte
attraction exercée par le fonds familial.
Malgré la rareté des indices relatifs au fonds lui-même et à son organisation pratique, on
peut ainsi tenter d’esquisser les grandes lignes de la naissance et du développement de
ce patrimoine documentaire. Une exploration systématique des courriers privés pourrait
probablement éclairer certaines phases particulières de son histoire, comme par
exemple le déménagement de Beauregard à Hyères à la fin du XVIIIe siècle, mais il est
très probable qu’une évolution détaillée ne reste à jamais hors de portée, voilée par les
remaniements successifs (celui de la seconde moitié du XXe siècle n’est probablement
pas le premier), les origines multiples des documents et, plus généralement, les aléas
de conservation. Ces incertitudes ne nuisent en définitive que faiblement à l’intérêt que
peut représenter un fonds d’archive familial de cette ampleur, par les documents ou les
groupes de documents originaux qu’il contient mais également par son étendue
chronologique qui permet l’étude d’une famille particulière sur pas moins de sept
générations, entre le milieu du XVIIe siècle et le début du XXe siècle.

III – Archives familiales et identité sociale
Cette dernière sous-partie sera consacrée plus particulièrement aux pièces du fonds
liées à la généalogie qui, sans être les plus nombreuses, semblent être au cœur de cet
ensemble documentaire. C’est un peu une lapalissade d’établir un rapport étroit entre
des archives familiales, la généalogie et l’identité nobiliaire mais, dans le cas des
Beauregard, il semble bien que ce lien ait été particulièrement déterminant aussi bien
dans la genèse du fonds que dans sa dynamique. Ce dernier volet, qui s’appuie en partie
sur les travaux réalisés l’an dernier, tente également de décrire sur plusieurs générations
ce que peuvent révéler ces papiers de famille sur le plan de l’identité sociale.

1. Enquêtes de noblesse et pratiques généalogiques
Les enquêtes de noblesse ne sont peut-être pas la seule cause de la mise en place de
ce capital documentaire, mais elles semblent avoir été un puissant stimulant. L’étude
précédente a montré que les multiples revers essuyés par la famille pour faire
reconnaître sa noblesse, essentiellement par manque de documents « authentiques »,
avait entraîné le développement d’une culture familiale très attachée à la conservation
des papiers. Ces déboires ne sont certainement pas étrangers au développement d’une
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pratique familiale de la généalogie, dont les témoignages apparaissent tout au long de
la période étudiée. Ceux-ci montrent une évolution des connaissances et des usages
dans ce domaine, ainsi qu’un lien étroit entre le développement de ces pratiques et les
exigences de la monarchie en matière de noblesse.
En 1668, Pierre de David (1651-1747), est confronté à la première vague d’enquêtes. Il
constitue un dossier93 à l’intention de l’intendant du Languedoc94 dans lequel il peine
visiblement à aller au-delà de son grand-père, Arnaud de David (1556-1614), l’acquéreur
du fief comprenant le domaine de Beauregard, dont il est incapable de certifier
l’ascendance et, par conséquent, la naissance noble. L’ancienneté du lignage, critère
devenu essentiel95, ne peut être établie et Pierre de David est condamné, en 1669, pour
usurpation de noblesse96. Trente ans plus tard, en 1698, lors d’une seconde tentative,
également infructueuse, Pierre de David parvient à fournir une copie du testament de
son arrière-grand-père, Georges de David dont il cite cette fois le père, Jean de David,
et le grand-père, Bernard de David, dont il fournit un testament supposé original, daté
de 148297. Les progrès ne concernent donc pas seulement la production de pièces mais
aussi la connaissance du lignage qui s’était manifestement perdue. Son savoir reste
imprécis mais on voit qu’une pratique est née (visite des notaires, examen de divers
registres, vérification des armoiries). Les rapprochements avec des branches
potentiellement cousines, susceptibles de fournir des renseignements et des
documents, sont initiés également à la fin du XVIIe siècle98. Alexandre de Beauregard
(1680-1747) ne parvient pas à exonérer formellement son lignage de la condamnation
de 1669, mais apporte un soin attentif à la conservation des documents familiaux. Dans
le testament qu’il rédigea en 1744, il demande expressément à son fils aîné de récupérer
des documents que son père avait prêté à la branche de Monspey99 quand celle-ci dut
présenter des preuves pour Malte. Il insiste pour que ces documents rejoignent « les

Document 1S/124-13 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
Claude Bazin, seigneur de Bezons (1617-1684), intendant du Languedoc de 1654 à 1674. Il y
dirige la première grande enquête de noblesse ordonnée par Louis XIV.
95 On peut notamment faire référence à un arrêté du Conseil d’État du 19 mars 1667 qui ordonne
que « ceux qui soutiendront être Nobles, justifieront que leurs pères ou aïeuls avoient pris la
qualité de Chevalier ou d'Ecuïer depuis l'année 1560 jusques au jour de la Déclaration du Roi ;
qu'ils prouveront leurs descentes & filiations, avec possession de fiefs, emplois & services de
leurs auteurs par contrats, sans avoir aucunement dérogé », tiré du Recueil de plusieurs arrests
notables du Parlement de Paris pris des Mémoires de Monsieur Maître Georges Louet, Conseiller
du Roy, tome second, Paris, chez Michel Guignard et Claude Robustel, 1712, p. 205-206.
96 Document 1S/185.18 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
97 Ce testament, présent dans le fonds d’après les notices (document 1S/44.1), n’a pas été
examiné.
98 A la fin du XVIIe siècle, cette recherche de preuves entraîne notamment les retrouvailles - et
une amitié durable - entre les branches cousines David-Beauregard et Monspey-Vallière.
99 Voir l’arbre généalogique en annexe 2.1.
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titres de noblesse de [sa] Maison100 »101. Le développement des compétences
généalogiques devient très net à la génération suivante avec les deux frères, AlexandreAimable (1721-1806) et Alexandre-Auguste (1724-1801). Leurs correspondances
trahissent de nombreuses recherches : auprès des branches parentes, avec laquelle on
échange des notes et on se prête (précautionneusement) des pièces originales ; auprès
de cousins de plus en plus lointains, susceptibles de rattacher le lignage à des origines
immémoriales et aussi auprès de professionnels, mandatés pour éplucher les registres
notariaux. On trouve également des interlocuteurs fameux, comme François-Alexandre
Aubert de la Chenaye-Desbois, auteur d’un des dictionnaires de la noblesse les plus
répandus de l’époque102, sorte de Bottin mondain, modérément fiable toutefois, car
constitué en grande partie sur la base des mémoires fournis par les familles ellesmêmes103. On sait notamment qu’Alexandre-Auguste a envoyé entre 1757 et 1776
plusieurs courriers documentés à ce compilateur à propos de l’insertion d’une notice sur
la famille104 (l’entrée David (de) apparaît dans l’édition de 1772, largement inspirée par
la famille elle-même). Les deux frères se montrent particulièrement actifs. Ils conduisent
eux-mêmes des investigations chez les notaires, dûment sélectionnés, et s’informent
des résultats obtenus105. Ils questionnent parfois l’authenticité des documents qu’ils
récupèrent et rédigent enfin plusieurs notes généalogiques synthétiques, présentant la
famille selon les différents degrés, y compris les ascendances féminines, à la manière
des praticiens de l’époque. Cet engouement partagé peut d’ailleurs parfois donner lieu
à des pièces insolites, comme une carte à jouer annotée, retraçant sommairement la
généalogie d’une branche potentiellement parente, celle des David-Lastours (figure 1.5).

Documents 1S/260.20 et .21 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
Cette mention explicite des archives familiales dans les testaments a notamment été mise en
lumière par Marguerite Figeac dans son étude sur les Lur Saluces (Marguerite Figeac, « La place
de la tradition nobiliaire dans l’identité familiale… », voir bibliographie).
102 La première édition du Dictionnaire de la noblesse contenant les généalogies, l'histoire & la
chronologie des familles nobles de la France […], a été publiée à partir de 1757.
103 Germain Butaud et Valérie Piétri, Les enjeux de la généalogie XIIe – XVIIIe siècle, Paris,
Éditions Autrement, 2006, p. 58.
104 Ces courriers n’ont pas été retrouvés dans le fonds mais les documents 1S/273.31 et .32
établissent leur existence.
105 Documents 1S/68.5 et .6 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
100
101

35

Figure 1.5 : Document 1S/115.1 (recto - verso) – Collection Archives municipales de la
ville d’Hyères (photo : D. Badour).

Pour le chef de famille au moins, cette passion a un motif utilitaire qui dépasse le culte
des ancêtres ou la recherche mondaine de la distinction. Sur la seconde partie du XVIIIe
siècle, Alexandre-Aimable est en effet amené à constituer plusieurs dossiers de preuves
pour ses enfants, dans un contexte général où la noblesse semble se refermer
socialement (une illustration emblématique de cette tendance est notamment donnée
par l’édit de Ségur106). Les règles pour accéder à certains privilèges se renforcent.
Certaines, imprimées ou recopiées, sont conservées. Le fonds contient notamment un
« Mémoire des Titres qu’il faut représenter en Original à Monsieur d’HOZIER107, juge
d’Armes de France […] pour être Pages de SA MAJESTE dans sa Petite Écurie108 ».
Alexandre-Aimable ne semble pas avoir constitué de dossier pour la Petite Écurie mais
parvient à faire recevoir sa fille aînée, Sophie, au chapitre noble de Neuville qui n’exigeait
pas moins de cinq degrés de noblesse du côté paternel109. Il fait également admettre
quatre de ses fils comme chevaliers de Malte. Cet ordre, contrairement à la monarchie
française qui ne considérait que les degrés en filiation masculine, exigeait des preuves
par quartiers, c’est-à-dire concernant les lignées paternelles et maternelles. Cela
explique sans doute les notes rédigées par Alexandre-Aimable sur la maison de la

Édit du 22 mai 1781, restreignant considérablement l’accès à la carrière d’officier aux roturiers.
Il s’agit de Louis Pierre d’Hozier (1685-1767). La famille d’Hozier, originaire de Provence,
conserva la charge de juge d’armes de France de 1641 à sa suppression en 1789.
108 Daté de juin 1756 (document 1S/272.1 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
109 Abbé A. Gourmand, Notice sur l’ancien chapitre noble de Neuville-les-dames, Bourg,
Imprimerie Milliet-Bottier, 1865, p. 16.
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Gardie (sa grand-mère paternelle) et sur la maison de Durfort (son arrière-grand-mère
en ligne paternelle)110. Le frère cadet, Alexandre-Auguste, sans descendance, n’est pas
confronté aux mêmes impératifs. Pourtant, il participe non moins activement à établir
une généalogie familiale éminente, peut-être par dévotion au lignage, mais aussi
certainement par goût. Goût de l’histoire érudite et locale, comme le suggèrent les
quelques passages déchiffrés de son journal et goût pour la fréquentation du monde
aristocratique, élitiste et soucieux de généalogie.
A l’instar de nombreux lignages nobles du temps, comme cela a été souligné par
plusieurs historiens111, il n’est guère douteux que le contexte juridique établi par la
monarchie française a encouragé la famille à développer ce savoir-faire et cet intérêt
pour la généalogie. La condamnation de 1669, due à la pauvreté des documents
présentés, en a accentué la nécessité. Dans son testament rédigé en 1801, AlexandreAimable, comme son père avant lui, rappelle encore l’importance des documents
familiaux (en particulier des testaments) en des termes qui soulignent les difficultés
auxquelles il a été confronté (à l’instar des deux générations précédentes).
Il seroit avantageux qu’on en trouvât un pour chaque génération qui pourroit au moins aider
les preuves généalogiques lorsqu’on a à en faire. Faute de ces pièces, on est forcé d’avoir
recours à un grand nombre d’autres pour prouver la filiation. C’est ce qui m’est arrivé.
Arnaud, Jean et Pierre de David n’ayant point fait de testament, il a fallu y suppléer par un
grand nombre d’autres pièces, difficiles à trouver 112.

Dans le cas étudié, il est intéressant de constater que cette condamnation ne semble
pas avoir eu de conséquence, tout au moins sur le plan juridique. Les dossiers de
preuves pour Neuville ou pour Malte auraient théoriquement dû connaître les mêmes
obstacles que ceux rencontrés dans le cadre des grandes enquêtes de noblesse, ce qui
ne semble pas avoir été le cas. Un héraldiste de la fin du XIXe siècle avait d’ailleurs déjà
noté cette particularité pour la famille de David de Beauregard :
On ne voit pas que la famille de David de Beauregard se soit jamais fait relever de cette
condamnation113, ni qu'elle ait jamais régularisé sa situation nobiliaire. Il n'en est pas moins

Document 1S/119.8 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
Voir notamment Germain Butaud et Valérie Piétri, Les enjeux de la généalogie XIIe – XVIIIe
siècle, op. cit.
112 Documents 1S/296.51 et .52 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
113 La condamnation de 1669 pour usurpation de noblesse.
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certain qu'au XVIIIe siècle elle jouissait sans contestation de tous les privilèges de la
noblesse114.

Malgré des apparences sauves, on peut néanmoins penser que cette condamnation
représentait une certaine flétrissure pour la famille, puisqu’en 1779, soit 110 ans après
le jugement, Alexandre-Aimable essaie encore d’en obtenir l’annulation. Il s’adresse
pour cela au secrétaire d’État à la Maison du roi, Antoine-Jean Amelot115. La réponse de
Bernard Chérin116 au ministre concernant la possibilité de faire abroger ce jugement
apparaît néanmoins très catégorique :
Il ne peut y parvenir qu’en faisant aujourd’huy la même preuve que ce sujet condamné 117
devait faire et cela lui est impossible. Ses anciens titres que j’ai vu (sic) ne sont pas
admissibles118.

L’épisode de la Révolution française et de l’Empire bouleverse la position sociale du
lignage et modifie l’enjeu des pratiques généalogiques. Après la mort d’AlexandreAimable (1806) et de son fils aîné (1805), la mémoire familiale paraît s’effilocher pendant
un temps, comme le laisse supposer un courrier rédigé pendant la Restauration. Un fils
cadet d’Alexandre-Aimable (Isidore ou Hippolyte) évoque en effet les papiers de famille
dans les termes suivants : « les papiers de mon père que nous n’avions jamais visité
(sic) avec une grande attention119 ». Cette inattention toutefois ne dure pas puisque vers
1820, pour des raisons qu’il n’a pas été possible de déterminer, la condamnation de
1669 et les commentaires définitifs de Bernard Chérin refont surface. La famille,
stupéfaite, qui avait manifestement occulté ce problème, lance alors une « recherche
générale » dans ses archives pour reconstituer ses preuves120.
Concernant le XIXe siècle, il est difficile à ce stade de se prononcer sur l’évolution des
pratiques généalogiques, sur leur maintien ou leur raréfaction. On peut supposer
cependant qu’elles ont connu leur âge d’or avec Alexandre-Aimable et son frère dans la
mesure où, après 1830, l’ancienneté du lignage n’est plus vraiment à même de procurer
des avantages sociaux décisifs.

Gustave Chaix d’Est-Angel, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou notables, à la
fin du XIXe siècle, Tome XIII, Evreux, Imprimerie Charles Hérissey, 1914, p. 157.
115 Antoine-Jean Amelot de Chaillou (1732-1795) fut secrétaire de la Maison du Roi de 1776 à
1786.
116 Bernard Chérin (1718-1785), scrupuleux de réputation, fut généalogiste et historiographe des
Ordres du roi de 1772 à son décès.
117 Pierre de David (1651-1740).
118 Document 1S/295.45 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
119 Lettre du 1er octobre 1820 (document 1S/185.15 - Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
120 Document 1S/185.20 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
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2. Preuves et identité nobiliaire
L’exemple de ce lignage montre que les règles concernant la noblesse, malgré leur
renforcement croissant jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, et une apparente rigueur (qui
apparaît notamment dans la réponse de Bernard Chérin), laissaient en pratique la place
à une certaine souplesse. L’ordre de Malte lui-même, réputé plus strict que la monarchie
française121, avait, dans le cas des Beauregard, émis fort opportunément un bref de
dispense pour la grand-mère des candidats, Marie de Contié, d’origine roturière122
(même si les généalogies la concernant sont largement pourvues en particules
nobiliaires). D’autres aspects, moins juridiques, ont pu favoriser les prétentions
nobiliaires de cette lignée de gentilhommes provinciaux comme notamment la carrière
exemplaire d’officier d’Alexandre de Beauregard, pensionné par le roi, décoré de la croix
de Saint Louis et glorieusement décédé au combat, à 67 ans.
Il est sans doute difficile de mesurer globalement l’impact des enquêtes sur la perception
que la noblesse avait d’elle-même mais, en encourageant les pratiques généalogiques,
elles ont naturellement favorisé l’attachement au lignage et à la noblesse définie par le
sang. L’étude précédente avait montré qu’Alexandre de Beauregard, s’il n’était pas
indifférent à une conception de la noblesse s’adossant sur la race, exprimait une identité
nobiliaire relevant de différents critères. Le premier de ceux-ci, le service du roi, lui avait
donné une perception propre à la noblesse militaire, assise sur l’idéal guerrier et la
soumission au souverain. A ses yeux, sa carrière d’officier semble avoir légitimé sa
noblesse au moins autant que son hérédité, qu’il peinait en outre à faire reconnaître. La
possession d’un fief, qui avait enraciné son lignage dans le Lauragais depuis la fin du
XVIe siècle, semble avoir également façonné son identité nobiliaire, de même que son
attachement au mérite et aux vertus individuelles qui donnait à sa conception de la
noblesse une dimension plus exigeante mais aussi plus ouverte123. Cette ouverture
apparaît notamment dans le choix d’une épouse roturière, décision qui ne traduit pas
une adhésion excessive à une conception purement héréditaire de la noblesse.
Pour les générations suivantes, on peut discerner quelques évolutions. C’est à partir
d’Alexandre-Aimable que la généalogie, fondement de la noblesse de race, prend une
forme élaborée et fait l’objet d’un investissement important. Parallèlement les autres
marqueurs identitaires du second ordre, sans disparaître, semblent s’étioler : Alexandre-

Germain Butaud et Valérie Piétri, Les enjeux de la généalogie XIIe – XVIIIe siècle, op. cit.,
p. 143-144.
122 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 46.
123 Ibidem, p. 104-107.
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Aimable est réformé en 1763 et ne retrouve pas de poste, ce qui l’éloigne un peu de
l’idéal de service. L’ancrage territorial lui-même semble moins profond puisqu’à la fin du
XVIIIe siècle, le lignage quitte le Lauragais pour la Provence (illustrant peut-être une
certaine désuétude à cette époque de l’identité définie par la terre ancestrale).
Alexandre-Aimable s’efforce en revanche de faire entrer ses enfants dans un système
de privilèges dus à la naissance. Sa génération semble attacher de l’importance à des
éléments de distinction auxquels la génération précédente n’était pas aussi sensible.
Ainsi, Alexandre-Aimable se fait appeler « comte de Beauregard », ce que son père ne
semble pas avoir fait124 (aucun courrier ne lui est adressé sous ce titre, alors que les
courriers adressés à Alexandre-Aimable portent ce titre à partir des années 1770). Pour
ses enfants, il y a même une inflation des titres à la fin du siècle : le fils aîné d’AlexandreAimable est qualifié de « Marquis de David », à l’instar de pratiques observées chez des
parents (les Monspey notamment). Ce désir manifestement croissant de distinction se
heurte ensuite à la Révolution française. L’étude des années révolutionnaires, de
l’Empire et de la Restauration, époques particulièrement tourmentées en termes
d’identité nobiliaire, permettrait de donner une profondeur historique intéressante à ce
sujet. L’étude pourrait d’ailleurs être étendue au XXe siècle. Quelques pièces du fonds
permettent en effet de voir que l’intérêt pour la généalogie a survécu. En 1921, une
correspondance du Collège héraldique de France125 montre que Stanislas de
Beauregard (1880-1950) fait des recherches sur ses ancêtres, s’interroge notamment
sur le titre de marquis d’Alphonse de Beauregard126 et sur des sujets plus anciens. Cet
intérêt pour les éléments de distinction rejoint plus généralement le culte des papiers de
famille. En 1932, une nièce signale à son oncle127, que des lettres originales d’AlexandreAuguste (1724-1801) sont en vente128. Il s’agit de lettres récupérées d’archives de la
Chenaye-Desbois, déjà évoquées et vendues par la librairie Henri Saffroy (« livres,
estampes, autographes129 ») pour 60 francs. Vers la même période, la société Hélion
(« Autographes et documents historiques ») propose dans son catalogue n°166 la pièce
2131 ainsi décrite : « De David. En Provence. Lettre du jeune chevalier de David à sa
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Contrairement à ce qui est dit dans le dictionnaire de la Chenaye-Desbois.
Il est difficile de dire si cet organisme est une association (de noblesse) ou une entreprise
commerciale qui propose à la vente des pièces historiques « sur l’histoire de la Chevalerie, la
Noblesse et l’histoire généalogique » (description tirée d’un de leur catalogue de 1864).
126 Titre que le Collège héraldique de France ne peut confirmer.
127 Bernard de Beauregard (1908-1940) ou, son père, Stanislas de Beauregard (1880-1950).
128 Lettre du 29 décembre 1932 (document 1S/273.31 – Collection Archives municipales de la
ville d’Hyères).
129 Lettre du 3 janvier 1933 (document 1S/273.32 – Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
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sœur, […] ornée d’un petit dessin en “ jeu de plume ” : 20 F130 ». Cette lettre et son dessin
ont été par la suite rapatriés dans le fonds familial131. Ces quelques échanges font
apparaître un commerce actif, au moins jusqu’au début du XXe siècle, de manuscrits
divers destinés aux familles soucieuses de compléter leur capital documentaire. La
culture nobiliaire de la distinction s’est en quelque sorte assortie d’une forme de culte
des reliques dans lequel peut s’exprimer l’attachement au lignage.

Conclusion de la première partie
L’exploration des archives de Beauregard n’a pas pu être étendue à la totalité du fonds
mais ces premiers travaux font apparaître un certain nombre de particularités. Tout
d’abord, le volume important et la diversité des pièces apparaissent inhabituels pour des
archives privées dans lesquelles les documents se comptent plus souvent par dizaines,
voire par centaines, que par milliers. Il convient toutefois de tempérer cette surprenante
abondance car, contrairement à de nombreuses archives familiales, le fonds de
Beauregard peut s’apparenter aussi à des archives d’entreprise (pour ce qui concerne
l’exploitation des domaines) et à des archives professionnelles (pour les différentes
générations d’officiers qui se sont succédé). L’importance et la variété des documents
sont donc étroitement liées à la position sociale de la famille. La thématique
généalogique, très marquée sur la période étudiée, rattache pour sa part très clairement
le fonds à la culture nobiliaire qui a gardé pendant longtemps une certaine exclusivité
quant à l’intérêt porté aux ancêtres132. Une autre caractéristique de ce fonds est la
formidable continuité familiale qui a permis sa conservation et son développement sur
plus de trois siècles. Il semble qu’à chaque génération, malgré quelques flottements
temporaires, un ou plusieurs membres de la famille soient restés attentifs non seulement
à la préservation des archives mais également à leur contenu, contrairement notamment
aux familles plus modestes de la vallée de l’Ubaye, étudiées par Valérie Feschet, qui se
transmettent les papiers de famille sans pratiquement jamais s’intéresser à ce qu’ils
contiennent133. Ce point constitue sans doute une autre différence entre les archives
familiales communes et celles spécifiques à la noblesse. Il resterait bien sûr à conduire
une comparaison avec d’autres fonds nobiliaires. L’exercice n’était pas prévu dans le

Document 1S/302.9 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
Lettre d’Hippolyte de Beauregard du 10 avril 1786 (document 1S/302.10 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
132 Germain Butaud et Valérie Piétri, Les enjeux de la généalogie XIIe – XVIIIe siècle, op. cit., p. 6.
133 Valérie Feschet, Les papiers de famille…, op. cit., p. 99.
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cadre de ce mémoire, mais la description détaillée élaborée au début de cette première
partie pourrait servir de support à un telle entreprise.
Même si l’histoire du fonds laisse encore de nombreuses lacunes, son examen
spécifique a permis de dégager quelques éléments relatifs à sa création, dans le sillage
des enquêtes de noblesse, à son développement, au XVIIIe siècle, et à ses évolutions
jusqu’à l’époque actuelle. Le mode de fonctionnement au quotidien de ces archives reste
largement inconnu mais leur dynamique apparaît davantage et repose en grande partie,
sans véritable surprise, sur l’identité nobiliaire. L’analyse globale du fonds a permis de
faire quelques hypothèses sur la perception de cette identité, en partie guidée par le
contexte général : une identité nobiliaire qui semble se refermer jusqu’à la Révolution et
perdurer ensuite sous d’autres formes, comme un fort attachement aux ancêtres et à la
famille.
Cette première partie n’a que partiellement répondu à la problématique posée portant
sur le fonds comme révélateur de l’identité familiale et nobiliaire. Certaines périodes sont
restées dans l’ombre (Révolution française, XIXe siècle) et certains aspects, comme
l’influence des “rôles familiaux”, n’ont été qu’effleurés. Ces premières observations
constituent cependant une sorte d’étude de faisabilité qui permettrait de conclure à la
pertinence de la démarche qu’il conviendrait donc d’approfondir.
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Deuxième partie : identité et pratiques culturelles
féminines à l’époque des Lumières (1759-1783)
L’exploration du fonds de David-Beauregard pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle a
permis de découvrir un ensemble de documents relativement cohérent et susceptible de
faire l’objet d’une analyse détaillée dans le cadre de cette deuxième année consacrée à
l’étude de ce fonds d’archive familial.
Cet ensemble est constitué d’une abondante correspondance éparpillée dans une
vingtaine de dossiers et regroupant 271 lettres écrites par des femmes entre 1759 et
1783. Il s’agit de la correspondance reçue et conservée par Élisabeth de Fortia de Pilles
avant et après son mariage, en provenance d’un cercle de femmes apparentées à la
famille de Monspey, branche cousine de la famille de Beauregard.
Cette correspondance privée, placée sous le signe de l’amitié féminine, occupe une
place importante parmi les documents conservés par la famille, bien qu’elle ne présente
aucun intérêt sur le plan juridique ou économique134. Le nombre des lettres conservées
et leur spécificité féminine ont suscité un intérêt particulier qui a conduit à prendre
connaissance de la totalité des courriers et d’autres documents pouvant éclairer cette
correspondance135.
Dans le cadre de ce mémoire, l’analyse de ces lettres sera conduite selon trois axes
principaux. Le premier se concentrera sur les pratiques épistolaires qui seront
examinées dans leurs aspects matériels mais aussi dans leurs aspects sociaux.
L’environnement culturel de cette petite et moyenne noblesse de province sera
également ébauché à la lumière de ces courriers. Enfin, un dernier volet de l’étude sera
consacré à ce que ces pratiques culturelles peuvent révéler sur la construction de
l’identité de ces femmes évoluant au sein d’une société d’ordres à dominante patriarcale.
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Sur la période 1760-1776, ces lettres représentent environ un quart des documents du fonds,
cette proportion pouvant dépasser 40% certaines années.
135 Les Archives départementales du Var ont déjà spécifiquement répertorié ces lettres de la
famille de Monspey comme l’indiquent des listes de références retrouvées pour environ 260 de
ces courriers (documents 1S/277.27 et .28, 1S/290.10 et 1S/300.52 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères). Les circonstances exactes de ce travail, assez ancien si l’on se
réfère au format dactylographié des listes et à la signature de M. Robert Allain (qui fut directeur
des archives du Var de 1972 à 1985), n’ont pas été reconstituées (la famille n’en a pas conservé
le souvenir). Cette correspondance semble être la seule partie du fonds de David-Beauregard qui
a été examinée par des archivistes professionnels avant que le fonds ne soit pris en charge par
le service des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Cette analyse sera précédée d’une description des principaux protagonistes de cette
correspondance ainsi que des circonstances dans lesquelles ces échanges eurent lieu.

I – Le contexte
1. La famille de Monspey-Vallière
L’étude conduite précédemment avait montré comment les grandes enquêtes de
noblesse avaient donné l’opportunité à des branches familiales éloignées de se retrouver
et de nouer des relations136. Dans le cas des Monspey-Vallière et des David-Beauregard,
ce contact entraîna une amitié durable entre les deux familles et les relations initiées par
Pierre de David et Antoine de Monspey à la fin du XVIIe siècle se poursuivirent et
s’amplifièrent au cours des générations suivantes.
Un arbre généalogique simplifié des deux branches cousines, reconstitué en annexe
2.1, permet de visualiser la généalogie commune des deux familles et d’identifier les
principaux protagonistes de cette correspondance.
La famille de Monspey, peut-être originaire d’Angleterre, se serait installée dans la
Bresse au XIVe siècle puis dans le Beaujolais137. Le domaine de Vallière et son château,
où réside le lignage, est situé dans la commune actuelle de Saint-Georges de Reneins
dans le département du Rhône, au bord de la Saône, à une quarantaine de kilomètres
au nord de Lyon. Le chef du lignage, Joseph-Henri de Monspey, né en 1695, a eu, à
l’instar de son cousin Alexandre de Beauregard, une carrière militaire, comme chevalier
de Malte et comme officier de dragons au régiment de Bauffremont. Il a épousé en 1726
une jeune provençale issue de familles prestigieuses, Marie-Anne-Livie de Pontevès,
fille du marquis de Buoux, Jean-François-Elzéar de Pontevès et d’Alexandrine-LouiseCornélie de Puy-Montbrun. Le couple a eu sept enfants survivants, dont deux garçons,
Louis-Alexandre-Elysée et Pierre-Paul-Alexandre, qui épouseront tous deux la carrière
militaire, et cinq filles appelées, par âge décroissant, Mesdemoiselles de Vallière, de
Charantey, de Vury, d’Arma et d’Arginy.

Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 30-32.
François-Alexandre Aubert de la Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse contenant les
généalogies, l’histoire & la chronologie des familles nobles de France […], tome X, Paris, chez
Antoine Boudet, Libraire-Imprimeur du Roi, 1775, p. 204-207.
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Les sept femmes dont les lettres ont été conservées sont les cinq sœurs, leur mère,
Marie-Anne-Livie de Pontevès, et leur grand-mère, Alexandrine-Louise Cornélie de PuyMontbrun.

2. Une rencontre en Provence
Les circonstances de cette correspondance et de sa conservation dans le fonds de
Beauregard sont nées dans la petite ville d’Apt138 aux alentours de 1759. Mademoiselle
de Vallière, la fille aînée de Joseph-Henri de Monspey, est arrachée (selon ses propres
termes139) très jeune à ses parents (probablement peu après le sevrage) pour être
confiée à sa grand-mère maternelle, Alexandrine Louise Cornélie, qui réside à Apt où
elle entretient les derniers feux de la maison de Buoux140. Veuve, née en 1676 ou
1677141, la grand-mère est décrite par sa petite-fille comme dotée de mœurs sévères et
tenant sa maison d’une main ferme malgré son âge142. Cette atmosphère, peut-être plus
conforme à l’austérité morale de la fin du règne de Louis XIV, rebute et ennuie la jeune
Marie-Louise de Monspey malgré l’existence d’une vie sociale locale à laquelle elle
participe.
Vers 1759, Mademoiselle de Vallière, qui a alors 28 ans, fait la connaissance de DeniseÉlisabeth de Fortia de Pilles, une jeune pensionnaire de l’abbaye de Sainte-Croix à
Apt143. Cette jeune femme de 20 ans est issue d’un lignage assez prestigieux en
Provence puisque son père, Toussaint-Alphonse de Fortia de Pilles, fut gouverneur et
viguier de Marseille et lieutenant du roi en Provence. De cette fréquentation, naît une
forte amitié qui est à l’origine de cette correspondance, d’autant plus abondante que,
d’une façon assez originale, Mademoiselle de Vallière partage cette amitié avec toute
sa famille, notamment ses sœurs et sa mère qui, de Vallière dans le Beaujolais, initient
une correspondance durable avec la jeune pensionnaire. Jusqu’en 1762, Élisabeth reste

Apt est aujourd’hui située dans le département du Vaucluse.
Lettre du 8 juillet 1773 (document 1S/289.31 – Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
140 Dont la branche s’éteint avec la mort sans descendance de son fils, Louis-Alexandre de
Pontevès, en 1762.
141 La littérature spécialisée (dictionnaires de la noblesse ou sites spécialisés en généalogie)
donne différentes années de naissance mais, dans une lettre datée du 10 mars 1763,
Mademoiselle de Vallière indique que sa grand-mère est âgée de 86 ans (document 1S/279.68 Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
142 Alexandrine-Louise-Cornélie meurt en juillet 1774, âgée de 97 ou 98 ans.
143 L’abbaye de Sainte-Croix est une ancienne abbaye de Bénédictines fondée en 1234 à
Roussillon, transféré à Apt en 1372, qui adhéra à l’ordre de Cîteaux en 1435 et qui disparut en
1790 (d’après L. H. Cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Mâcon,
Protat Frères, Imprimeurs-Éditeurs, 1935, p.127).
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à Apt, envisageant un temps de devenir chanoinesse au chapitre de Neuville. Sur la
suggestion des Monspey, elle accepte d’épouser leur cousin, Alexandre-Aimable de
Beauregard. Le mariage est célébré en Provence en janvier 1763. Élisabeth rejoint alors
le domaine de Beauregard dans le Lauragais où elle met au monde sept enfants entre
1764 et 1774. En 1776, le grand-père maternel d’Élisabeth, Joseph de Geoffroy
d’Entrechaux d’Arènes, conseiller au Parlement de Provence, meurt et lègue à sa petitefille des biens assez considérables dans l’ouest varois144, entraînant l’installation du
lignage des Beauregard à Hyères.

3. Le corpus documentaire
Le tableau 2.1 dresse le bilan des lettres retrouvées, rédigées entre 1759 et 1783.

271 lettres conservées, rédigées entre 1759 et 1783, dont :
117 de Mademoiselle de Vallière
67 de Mademoiselle de Charantey
32 de Mademoiselle de Vury
19 de Mademoiselle d'Arginy
9 d'Alexandrine-Louise-Cornélie de Puy-Montbrun, la grand-mère
8 de Marie-Anne-Livie de Pontevès, la mère
3 de Mademoiselle d'Arma
16 lettres à plusieurs mains
Tableau 2.1 : correspondances féminines de la famille Monspey
Toutes ces lettres ne sont pas adressées à Élisabeth, une vingtaine sont pour son mari
et seulement quelques-unes sont destinées au couple145.
Parmi les épistolières, Mademoiselle de Vallière sort évidemment du lot. Elle est
apparemment la plus active mais surtout, elle a une relation privilégiée avec la
destinataire qu’elle a fréquentée intimement à Apt et pour laquelle elle semble éprouver
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Une expertise de 1777 établit la fortune du grand-père à près de 400.000 livres (document
1S/293.5 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères), à comparer aux 50.000 livres de
patrimoine net laissé par le père d’Alexandre-Aimable de Beauregard à son décès en 1747
(document 1S/267.1 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
145 Marie-Claire Grassi indique (dans Lire l’épistolaire, Paris, Dunod, 1998 (reéd. 2005), p. 10)
que la pratique d’écrire à plusieurs destinataires ne se développe qu’au milieu du XIX e siècle.
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une amitié forte et sincère. Ses lettres, qui sont les plus longues, ont été privilégiées
dans cette étude. Le destin de Mademoiselle de Vallière a été en partie scellé quand elle
fut enlevée à sa famille pour être élevée chez sa grand-mère à Apt. La longévité assez
exceptionnelle de cette dernière fit qu’elle y demeura plus de 40 ans, privée de sa mère
et de ses sœurs, élevées pour leur part dans une atmosphère plus libérale au château
familial. Mademoiselle de Vallière ne revit Vallière qu’en 1774, âgée de 43 ans. Elle a
connu par la suite une certaine notoriété dans le cadre du développement de la francmaçonnerie à Lyon. A ce titre, elle est citée dans une anthologie de l’ésotérisme
occidental comme médium avec lequel Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), haute
autorité de la maçonnerie lyonnaise, fit des expériences d’occultisme et de spiritisme146.
Mademoiselle de Vallière transmit, de 1785 à 1799, par l’intermédiaire de son plus jeune
frère, plusieurs cahiers à Jean-Baptiste Willermoz, écrits de sa main mais censés avoir
été inspirés par des esprits. Désirant rester anonyme, Mademoiselle de Vallière s’est
nommée elle-même « l’Agent inconnu ». Elle a été étudiée notamment par la philosophe
et anthropologue, Christine Bergé qui lui a consacré plusieurs articles147.
Les quatre autres sœurs de Monspey placent également leur correspondance sous le
signe de l’amitié mais aucune d’entre elles n’a rencontré Élisabeth, ce qui entraîne un
formalisme plus marqué, même si le désir d’intimité est très présent. Les lettres de
Mademoiselle de Charantey ne manquent pas d’intérêt. Sa veine poétique, ses
aspirations littéraires, sa « république pastorale » seront examinées dans le deuxième
volet consacré à l’environnement culturel. Celles de Mademoiselle de Vury présente
également un certain intérêt. Les deux plus jeunes sœurs sont moins disertes et plus
formelles mais, dans l’ensemble, ces courriers offrent une palette assez large de
pratiques privées d’écriture. Ce corpus présente en outre la particularité de concerner
cinq sœurs qui furent toutes chanoinesses au chapitre de Remiremont. L’état de
chanoinesse prend une part importante des sujets traités et l’amplitude chronologique
des courriers retrouvés permet de suivre les aspirations, les stratégies, les déceptions,
les opportunités qui précèdent l’obtention d’une prébende. Les lettres des générations
précédentes sont assez formelles, surtout celles de la grand-mère.
La répartition chronologique reconstituée des lettres (voir figure 2.1, page suivante) fait
apparaître deux pics en 1763-1764 et 1774 qui pourraient correspondre au mariage

Pierre A. Riffard, L’ésotérisme, contenant une Anthologie de l’ésotérisme occidental, Éditions
Robert Laffont, Paris, 1990, p. 786.
147 Christine Bergé, « Identification d’une femme. Les écritures de l’Agent inconnu et les écrits de
la franc-maçonnerie ésotérique au XVIIIe siècle », in : L'Homme, 1997, tome 37 n°144. p. 105129 et « Le corps et la plume. Ecritures mystiques de l’Agent inconnu », in : Revue d’histoire du
XIXe siècle, n°38, 2009/1, p. 41-59.
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d’Élisabeth et à son premier enfant pour le premier et à la mort de la grand-mère et le
départ d’Apt pour le second, mais il se peut aussi que ces pics correspondent
simplement à une meilleure conservation, par hasard ou par choix. Seule une partie des
courriers a été conservée, probablement moins de la moitié. Si certaines périodes
semblent complètes ou presque (vers 1763-1764 et vers 1773-1774), d’autres
apparaissent comme très lacunaires. Après 1776, on ne trouve que trois lettres (datées
de 1783), sans qu’il soit possible de déterminer si cela relève d’un refroidissement des
relations (ce qui ne semble pas être le cas jusqu’en 1783) ou des aléas de conservation.

Figure 2.1 : répartition chronologique des lettres retrouvées148

D’autres documents du fonds sont directement liés à cette relation amicale, comme
notamment une cinquantaine de manuscrits anonymes portant des poèmes ou parfois
des textes en prose d’inspiration pastorale composés par les sœurs ou d’autres
personnes liées à ce cercle de relations. Il convient de noter qu’Élisabeth, qui est au
centre de ce cercle, n’apparaît qu’indirectement puisqu’on ne dispose que des courriers
qu’elle reçoit149 (dans le cadre de ce mémoire, aucune recherche n’a été faite au sujet
d’éventuelles archives constituées par la famille de Monspey et qui auraient été
conservées).

Pour les lettres non datées (37 sur 271), le choix a été de proposer l’année correspondant au
dossier dans lequel elles ont été classées et ce, malgré quelques erreurs constatées dans le
classement (en outre, les indications de dates portées au crayon sur les lettres non datées ne
sont pas toutes fiables).
149 Cela n’aurait pas empêché d’étudier Elisabeth sur la base de ce qu’on lui écrit (et donc en
partie, ce qu’on lui répond) comme dans un miroir (pas forcément fidèle selon Marie-Claire
Grassi). Cela n’a cependant pas été entrepris malgré l’intérêt qu’offre cette jeune femme qui
apparaît plus directement dans d’autres périodes du fonds.
148
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Enfin, quelques lettres, parmi celles qui ont paru représentatives à la fois par le ton et
par les sujets traités, ont été transcrites entièrement et sont proposées en annexe 2.4
(les lettres reproduites en annexe sont indiquées en gras lorsqu’elles apparaissent
comme références en notes de bas de page).

II – Les pratiques de correspondance
Cette sous-partie s’inscrit dans l’histoire des écrits ordinaires, vaste ensemble au sein
duquel les courriers privés forment un fort contingent. L’objet n’est pas ici de dresser un
tableau de la correspondance personnelle au XVIIIe siècle mais d’éclairer un cas
particulier qui, au-delà de l’anecdote, peut contribuer à l’élaboration d’une vue plus
générale.
Quelques éléments de contexte peuvent néanmoins être rappelés. L’alphabétisation,
bien qu’ayant assez considérablement augmenté au XVIIIe siècle150, présente de très
fortes disparités selon les régions, selon le genre et, sans surprise, selon la position
sociale. Globalement, l’alphabétisation décroît à mesure que l’on s’éloigne de la France
du nord-est et du bassin parisien, ou peut-être plus concrètement de l’Allemagne
considérée par certains démographes comme le foyer principal de diffusion de
l’alphabétisation de masse151. Si le taux d’alphabétisation global français (basé sur la
méthode controversée des signatures) est de près de 40% à la veille de la Révolution, il
est compris entre 10 et 20% dans le Lauragais et entre 30 et 40% dans le Rhône
(département actuel du domaine de Vallière). La différence entre les hommes et les
femmes a également été mise en évidence152. On peut d’ailleurs faire remarquer que
malgré une relative sous-alphabétisation des femmes, la correspondance privée a été
rapidement considérée comme une pratique plutôt féminine (La Bruyère vante les
qualités épistolaires des femmes153 - sans connaître à l’époque Mme de Sévigné). Ces
statistiques brutes ne permettent pas vraiment de mesurer la réelle diffusion des
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Les études basées sur les signatures, méthodologiquement pas irréprochables mais jugées
dans l’ensemble valables, indiqueraient un taux global qui passe pour les hommes de 29% (16861690) à 47% (1790-1796) et pour les femmes de 14% à 27% (d’après l’article de Michel Fleury
et de Pierre Valmary, « Les progrès de l'instruction élémentaire de Louis XIV à Napoléon III,
d'après l'enquête de Louis Maggiolo (1877-1879) », in : Population, 12ᵉ année, n°1, 1957. p. 7192 ; voir aussi Hervé le Bras et Emmanuel Todd, L’invention de la France. Atlas anthropologique
et politique, Éditions Gallimard, 2012, p. 259-266 et p. 271-275).
151 Notamment Emmanuel Todd dans L’invention de l’Europe, Éditions du Seuil, 1990, p. 159 et
suivantes.
152 Un écart moyen d’environ 20% (cf. note n°150).
153 Les Caractères, chapitre « Les ouvrages de l’esprit » (cité par Marie-Claire Grassi dans Lire
l’épistolaire, op. cit., p.3).
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pratiques de correspondances privées ou familiales. Force est de constater que bon
nombre d’études se concentrent sur les correspondances de l’élite politique ou culturelle
de la société, laissant peu explorées les écritures plus ordinaires. Les sœurs de
Monspey ne sont pas des femmes vraiment ordinaires, elles appartiennent à la noblesse
de race, ce qui réduit leur stricte représentativité à 1% ou moins de la population154. C’est
le cas d’ailleurs de la plupart des lettres privées étudiées. Les femmes nobles écrivaient
globalement plus155 (et disposaient peut-être d’archives familiales plus pérennes).
Malgré leur noblesse, les sœurs de Monspey sont provinciales, d’un lignage moyen et
restent assez largement anonymes, ce qui leur confère un caractère relativement
ordinaire.
Trois volets sont proposés dans cette sous-partie consacrée aux pratiques ordinaires
d’écriture : une description des différents types de lettres, suivie d’un examen de leurs
conditions de production et d’acheminement et enfin une analyse de la correspondance
comme moyen d’agir sur le monde.

1. Les types de lettre, leur usage
Les lettres sont traditionnellement un moyen de communication permettant d’échanger
des informations avec des personnes éloignées et d’agir le cas échéant à distance. Les
lettres étudiées, qui appartiennent au registre privé, amical et familial, sont également
un support à l’expression de sentiments intimes. Pour ces femmes, la correspondance
apparaît à bien des égards comme un besoin suscité par l’absence. Cela est
particulièrement visible chez Mademoiselle de Vallière qui se sent isolée à Apt :
« Eloignée de tous mes amis, je n’ai d’autres plaisirs que de recevoir de leurs nouvelles
et de leur écrire156 », confie-t-elle à son cousin. Prendre la plume apparaît parfois comme
une occupation quasiment existentielle : « Je ne vis bien que par l’écriture157 », écrit-elle
encore. Ce besoin crucial affiché de communiquer habite aussi celles qui sont moins
isolées, comme l’exprime Mademoiselle de Charantey : « Je vous écrirai toujours le plus
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François Bluche et Guy Chaussinad-Nogaret estiment le nombre de nobles entre 110.000 et
140.000 à la veille de la Révolution. Pierre Yves Beaurepaire, dans un ouvrage plus récent (voir
bibliographie), estime leur nombre à 300.000 (pour une population française estimée à 28 millions
à la veille de la Révolution).
155 Isabelle Luciani, « De l’espace domestique au récit de soi ? Écrits féminins du for privé », Clio.
Femmes, Genre, Histoire [en ligne], 35, 2012.
156 Lettre de Mlle de Vallière à Alexandre-Aimable de Beauregard du 19 décembre 1763
(document 1S/279.33 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
157 Lettre de Mlle de Vallière du 27 mars 1773 (document 1S/289.33 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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que je pourrai, car je sens bien le prix de cet art admirable invanté pour consoler de
l’absence158 ». On constate également que Mademoiselle de Vallière et Élisabeth
correspondent même lorsqu’elles habitent toutes les deux à Apt et qu’elles se
fréquentent régulièrement :
Ne croyez pas très vénérable comtesse159 que je perde la coutume de vous écrire, quoique
j’aye l’avantage d’habiter le même lieu que vous ; comme je ne puis avoir le plaisir de vous
voir tous les jours, il faut que vous essuyez mon bavardage comme par le passé et, qui
plus est, que vous m’écriviez comment tout va chez vous, car l’habitude de recevoir de vos
lettres ne m’est pas moins agréable que celle de vous en écrire 160.

On dispose ainsi d’un certain nombre de lettres qui relèvent davantage du plaisir de se
rapprocher d’un être cher que de nécessités très précises. Le vocabulaire utilisé illustre
la dimension de conversation intime qui est permise à distance, grâce à l’écrit
(« bavarder », « causer avec vous », etc.).
Cette recherche d’intimité ressort clairement de la pratique de lettres dites « de
contrebande ». Mademoiselle de Vallière, tant qu’elle demeure sous l’autorité de sa
grand-mère, s’efforce en effet d’organiser deux correspondances parallèles : une
« publique », qui est connue de la maison, et une secrète, avec les mêmes personnes.
La correspondance officielle est généralement assez courte, rarement plus de trois
pages, aérée et rédigée d’une traite avec un certain formalisme. « Il faut bien garder le
décorum161 », écrit Mademoiselle de Vallière qui justifie ainsi cette correspondance
publique à l’usage quasi-exclusif de sa grand-mère, tout en se montrant parfois excédée
par le contrôle pesant que cela implique :
Je voulois […] vous écrire et j’allois profiter du premier instant où je le pouvois quand
Claire162 m’a apporté votre lettre, je suis si barroque que je ne veux pas la montrer quoiqu’il
me semble que ce soit votre intention mais j’ai l’esprit rebours, on voudroit voir ma réponce
et par conséquent il la faudroit en règle et moi je suis aujourd’hui l’ennemie des règles 163.
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Lettre de Mlle de Charantey du 19 décembre 1764 (document 1S/280.29 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
159 Quoique de 8 ans sa cadette, Élisabeth est souvent qualifiée de « vieille comtesse » par
Mademoiselle de Vallière, probablement en raison de son caractère particulièrement posé.
160 Lettre de Mlle de Vallière non datée mais antérieure à 1763 (document 1S/277.21 - Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
161 Lettre de Mlle de Vallière du 17 février 1763 (document 1S/279.67 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
162 Membre de la domesticité de la maison d’Apt.
163 Lettre de Mlle de Vallière non datée mais antérieure à 1763 (document 1S/277.18 - Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
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Les lettres de contrebande ont largement la préférence, celles qu’on reçoit et celles
qu’on écrit :
Ecrivez-moi vite, mais en catimini s’il vous plaît. J’aime le mistère, je suis si gênée dans
les lettres publiques et si gauche quand je suis gênée164,
J’ai reçu de vous, ma chère cousine, une lettre publique et je vous réponds en catimini
parce que j’ai tout plein de folies à vous mander et que les folies ne se disent pas tout
haut165.

Ces lettres secrètes peuvent être assez copieuses, souvent de quatre pages mais
pouvant aller jusqu’à huit, avec une écriture parfois très serrée. La taille du papier ellemême est différente, les lettres publiques étant en général plus petites (une page de 3132 cm x 20-21 cm pliée en deux) que les lettres secrètes (de l’ordre de 37-38 cm x 2425 cm, également pliée en deux). Les longues missives « de contrebande » sont souvent
rédigées sur plusieurs jours, prenant ainsi parfois la forme d’un journal.

Figure 2.2 : comparaison (à l’échelle) entre une lettre publique (à gauche) et une lettre
de contrebande (à droite), rédigées par Mlle de Vallière (documents 1S/280.7 et
1S/279.72 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères - Photos : D.Badour).

Mademoiselle de Vallière qualifie souvent ses propres lettres de « volumes » et celles
que lui écrit Élisabeth sont probablement de même nature, et sans doute d’une longueur
assez inhabituelle pour des tiers appartenant au même milieu social. Lors d’une

164

Lettre de Mlle de Vallière du 22 janvier 1763 (document 1S/279.64 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
165 Lettre de Mlle de Vallière du 14 mai 1764 (document 1S/280.22 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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promenade avec des relations qu’elle fréquente à Apt, Mademoiselle de Vallière reçoit
une lettre d’Élisabeth et raconte la scène :
et chacun se récria sur la grandeur du volume, voyez-vous, ma bonne, la moitié de tous
ses gens-là ne conçoivent pas ce que vous pouvez tant m’écrire, Madame de Sinéty166 dit
que sans doute vous me rendiez un compte exact de tout ce que vous faites 167.

Les difficultés de gestion de cette double correspondance sont nombreuses. Son
acheminement en premier lieu peut s’avérer délicat. Quand Élisabeth est encore à Apt,
elle est sollicitée pour servir de relai à un « commerce de lettres » entre Mademoiselle
de Vallière et sa famille dans le Beaujolais. Mademoiselle de Charantey la remercie
d’ailleurs de se « prêter à cette contrebande168 ». Mademoiselle de Vallière a également
dans son entourage plusieurs femmes complices qui peuvent recevoir le courrier pour
son compte. Elle aménage aussi parfois des cachettes dans des colis de marchandises
ou d’ouvrages destinés à Élisabeth ou à ses sœurs. Autant de manœuvres qui ne
manquent pas de susciter une certaine appréhension, d’autant que certains stratagèmes
sont parfois éventés, entraînant des explications pénibles. Jusqu’à plus de quarante ans,
Mademoiselle de Vallière apparaît comme réduite à des subterfuges assez
contraignants pour correspondre librement. Ces difficultés rejaillissent d’ailleurs sur les
correspondants eux-mêmes qui doivent se plier à cette double rédaction. Mademoiselle
de Vallière est en effet souvent obligée de veiller à la cohérence de la correspondance
publique. Ne pouvant se prévaloir d’informations obtenues en contrebande, elle
demande régulièrement d’inscrire telle ou telle nouvelle dans une lettre publique. Cette
situation pénible, qui n’est qu’un aspect des contraintes que la jeune femme estime subir
à Apt, ne prend fin qu’après la mort de la grand-mère en 1774, alors qu’elle retourne à
Vallière auprès de sa famille. Une de ses premières lettres envoyées du domaine
paternel précise :
Au reste vous pouvez m’écrire en toute liberté car je ne compte pas faire voir vos lettres,
j’en lirai par faveur quelques lambeaux, ma belle sœur les aime à la folie 169.

Les lettres de contrebande ou, du moins celles qui sont conservées, ne semblent
pourtant contenir ni noirs secrets, ni confessions inavouables. Les « folies » annoncées
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Membre de la bonne société aptoise qui fréquente la maison de Buoux.
Lettre de Mlle de Vallière du 9 août 1773 (document 1S/289.30 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
168 Lettre de Mlle de Charantey du 19 août 1761 (document 1S/277.12 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
169 Lettre de Mlle de Vallière du 15 septembre 1774 (document 1S/290.34 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
167
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« en catimini » par Mademoiselle de Vallière dans une de ses lettres170 ne consistent
qu’en une bien innocente sortie nocturne à Apt avec son jeune frère et une promenade
à la campagne où ce dernier échange ses vêtements avec une jeune fille de la bande.
Ces précautions viennent bien sûr du désir d’échapper aux remarques de la grand-mère,
qui surviennent parfois et qui sont mal vécues, et, le temps passant, de la volonté
d’épargner à cette dernière, presque centenaire, des émotions inutiles. Mais tout ne
semble pas écrit, même sur les lettres de contrebande. Une réticence est palpable sur
certains sujets. Mademoiselle de Vallière ponctue parfois sa correspondance d’un
« Brûlez mes lettres171 », expression peut-être en partie rhétorique172, mais elle est
parfois plus explicite : « Brûlez même cette enveloppe si vous trouvez que j’en ai trop
dit173 ». Il est possible d’ailleurs que des lettres aient effectivement été détruites.
Mademoiselle de Vallière relate dans un courrier qu’elle a demandé à son jeune frère de
brûler ses lettres et que ce dernier se serait exécuté174. Il n’y a donc pas que les
remontrances possibles de la grand-mère, il y a aussi une réticence plus générale à
mettre par écrit ce qui pourrait être jugé contraire à la bienséance, et éventuellement
rendu public. Mademoiselle de Vallière estime que certaines choses dites ne peuvent
être écrites, restreignant de fait le niveau d’intimité de ses courriers.
Les lettres ont indéniablement un usage collectif. A Apt, il semble qu’il y ait un cérémonial
autour des lettres publiques, à l’envoi et à la réception. A l’envoi, cela était sans doute
précédé d’une revue :
Ouf, ma bonne, je viens de finir une petite lettre à votre mari, qui a subi l’examen, il m’y a
fallu faire un commentaire, enffin elle passe elle est pliée 175.

Les liens entretenus à travers la correspondance de contrebande sont plus confidentiels
mais il semble bien qu’à Beauregard, des moments soient organisés, en famille, pour
faire la lecture des lettres des cousines :
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Lettre de Mlle de Vallière du 14 mai 1764 (document 1S/280.22 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
171 Lettre de Mlle de Vallière du 22 mars 1763 (documents 1S/279.69 et .70 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
172 Marie-Claire Grassi, L’art de la lettre au temps de La Nouvelle Héloïse…, op. cit., p. 19.
173 Lettre de Mlle de Vallière, non datée mais antérieure à juillet 1774 (document 1S/290.21 Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
174 Lettre de Mlle de Vallière du 15 janvier 1763 (documents 1S/279.62 et .63 - Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
175 Lettre de Mlle de Vallière du 1er juillet 1763 (document 1S/279.73 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Vous êtes bien aimable mes bons et chers amis, de vous occuper toute une soirée à relire
mes lettres et celles d’Annete176,177.

A Vallière également, la correspondance prend une dimension collective :
J’ai lu en commun l’article de votre lettre que vous m’aviez recommandé de lire, mon père
fut bien content, il me charge aussi bien que tout ce qui est ici, de vous assurer du plus
solide attachement. Mylord178 nous a fait voir la réponse charmante que vous lui avez
faite179.

A travers toutes ces lettres, se dessine un réseau d’amitié, en partie adossé sur des liens
familiaux, à partir de plusieurs nœuds géographiques mis en évidence par les courriers
dépouillés : Beauregard, Apt, Vallière et Remiremont. Au sein de ce réseau, on
commente et on échange volontiers les nouvelles personnelles des êtres chers. Les
lettres sont lues en commun, des passages sont parfois recopiés et transmis. Au sein
du réseau, on constate que les nouvelles, parfois les plus anodines, circulent rapidement
d’un pôle à un autre.
Une autre dimension collective révélée par les courriers est la pratique de lettres
communes, pas toujours très originales mais rédigées à la suite par plusieurs
correspondants du même site. Un exemple de ces lettres, que Marie-Claire Grassi
appelle les lettres « caméléon180 », est donné en annexe 2.4181.

2. La matérialité de la correspondance
Parmi les lettres retrouvées, certaines sont abîmées, parfois déchirées (autour des
cachets notamment), parfois trouées (par l’usure du temps). Dans l’ensemble
cependant, elles sont en bon état de conservation. La bonne qualité de l’encre et du
papier a peut-être contribué à cette bonne préservation182. Les commentaires sur les
instruments de l’écriture restent cependant rares. On trouve dans les courriers une
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Surnom de Mademoiselle de Charantey.
Lettre de Mlle de Vallière du 24 février 1773 (document 1S/289.34 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
178 Aristocrate d’origine anglaise, bon ami de la famille Monspey, puis des Beauregard.
179 Lettre de Mlle de Charantey du 15 mai 1763 (document 1S/279.52 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
180 Marie-Claire Grassi, Lire l’épistolaire, op. cit., p. 10.
181 La lettre du 16 avril 1762 (1S/278.19).
182 La correspondance plus tardive des enfants d’Alexandre-Aimable, est moins bien préservée.
Le papier semble de moins bonne facture mais les conditions de conservation furent peut-être
différentes (cf. première partie).
177
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mention isolée relative à la qualité de l’encre183 et quelques remarques sur la dimension
du papier car, en retournant dans sa famille, Mademoiselle de Vallière se désole de ne
pas trouver facilement du grand papier comme celui qu’elle utilisait pour ses longues
lettres secrètes (comme celle de la figure 2.2). Des lettres plus courtes peuvent être
rédigées au recto d’un papier formant une enveloppe (figure 2.3). Enfin, il est également
question dans les courriers de « billets », d’un format réduit, qui peuvent éventuellement
être glissés dans des lettres.

Figure 2.3 : papier en forme d’enveloppe (23 x 29 cm dans les plus grandes dimensions)
utilisé pour des courtes correspondances (document 1S/290.20 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).

L’écritoire est mentionnée mais sans aucune description ou détail technique. Il est fait
parfois allusion aux lieux d’écriture, la bibliothèque de la maison d’Apt par exemple184,
mais le plus souvent il s’agit d’un cabinet qui suppose un certain isolement. Lorsque en
1774, Mademoiselle de Vallière s’installe au château paternel, elle décrit l’appartement
qu’elle fait aménager et notamment son cabinet :
Le cabinet est fort petit, il n’a qu’une demie croisée, il sera tapissé de papier gris et bleu,
l’intervalle de la porte à la fenêtre sera rempli par des tablettes de livres, le reste garni

Lettre de Mlle de Vallière du 16 janvier 1774 (document 1S/290.11 –Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
184 Lettre de Mlle de Vallière du 15 juin 1764 (documents 1S/280.16 et .17 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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d’estampes, il n’y aura pas de place pour plus de deux ou trois chaises avec une table à
écrire185.

L’écriture a également des moments privilégiés. Mademoiselle de Vallière s’y consacre
de préférence le matin tôt, vers 7 heures, voire parfois dès 5 heures. C’est selon elle le
meilleur moment pour éviter les fâcheux :
je me couche à dix heures, me réservant la diligence du lendemain pour moi et mes amis,
je suis à vous aujourd’hui avant sept heures du matin, et je m’y prends à l’avance afin que
ni fermier ni autre ne mette des bornes à notre entretien. Voyez vous ma bonne, après huit
heures, je ne puis plus rien faire de ce que je veux 186,

On peut estimer qu’en une heure, elle rédige environ deux pages d’un courrier de
contrebande187 (soit 1.300 à 1.400 mots), ce qui apparaît comme honorable d’autant qu’il
n’y a que très peu de ratures. Mais encore faut-il que le froid ne soit pas trop vif (« sans
feu à sept heures du matin, les doits n’ont pas toute leur activité188 »). Le temps passé à
l’écriture n’est pas facile à estimer et varie bien sûr selon les personnages et selon
l’époque. Sur la période documentée, Mademoiselle de Vallière doit y consacrer au
minimum une heure par jour. Elle écrit toutes les semaines à Vallière, elle envoie
régulièrement des « volumes » à son amie Élisabeth (parfois jusqu’à 4 lettres par mois)
et elle a plusieurs autres correspondants. Son activité d’écriture ne se borne d’ailleurs
pas à la correspondance, elle compose des textes et des poèmes qu’elle insère
notamment dans le « journal des sœurs », œuvre collective des demoiselles de
Monspey (voir 2e partie, III.1). Elle recopie également beaucoup, ses compositions,
celles de ses sœurs ou d’autres, pour les diffuser dans le réseau amical et familial.
L’écriture n’est pourtant pas un acte anodin. On n’écrit pas lorsqu’on est malade, ni
même enceinte lorsqu’on est proche du terme. Mademoiselle de Vury décrit l’effet
indésirable de l’écriture sur sa santé :
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Lettre de Mlle de Vallière du 6 décembre 1774 (document 1S/290.36 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
186 Lettre de Mlle de Vallière du 8 juillet 1773 (document 1S/289.31 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
187 Estimation faite sur une portion de courrier où elle indique l’heure (document 1S/289.31 Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
188 Lettre de Mlle de Vallière du 9 décembre 1773 (document 1S/289.26 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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je vous dirai ma Célimène189 que l’aplication m’est souvent impossible et que de toutes les
occupations l’écriture est une de celle qui fait le plus d’effets sur mes malheureux nerfs 190,

Écrire le soir apparaît comme déraisonnable. Mademoiselle de Vallière, qui y a goûté,
tente à plusieurs reprises d’en dissuader son amie :
A présent, je veux un peu vous gronder, quelque plaisir que me fassent vos lettres, avec
quelqu’impatience que je les attende, je ne veux pas que vous m’écriviez le soir, j’aime
mieux les attendre un courrier de plus, je sçai mieux que personne avec quelle chaleur on
écrit dans le calme de la nuit, c’est un plaisir mais qui échauffe la tête et écarte le someil 191.

La transmission des courriers demeure un des aspects pratiques primordiaux. Qu’elles
soient « publiques » ou « de contrebande », les lettres doivent être acheminées vers
leurs destinataires. Cette préoccupation concrète occupe une place importante dans la
correspondance elle-même. Les délais de transmission ne sont pas aisés à reconstituer.
Ils varient de quelques jours (d’Apt à Marseille) à quelques semaines (d’Espagne, par
exemple). Entre la ville de Revel dans le Lauragais et Paris, le délai minimum était de
huit jours via Toulouse192. L’attente des nouvelles est très souvent évoquée, de même
que la crainte que des lettres soient retardées ou égarées. L’attente devient angoissante
en cas de maladie, de grossesse ou de campagne militaire. Les délais entraînent aussi
des croisements de lettres auxquels il faut remédier. Mademoiselle de Vallière est à
plusieurs reprises obligée de recaler l’ordre de la correspondance :
Je vous réponds tout de suite, ma chère amie, pour remettre notre correspondance en
règle, parce que je vous ai écrit la semaine passée et que si vous me répondiez, nos lettres
se croiseroient, on s’entend mieux à mon avis en répondant exactement, en tout cas si
vous m’aviez écrit, j’attendrois votre réponce à celle cy, arrangez vous là dessus 193.

Le service des postes, en principe monopole royal, affermé depuis 1672194, semble être
le support privilégié des correspondances. Les lettres sont soit munies d’enveloppes (qui
sont rarement conservées, sauf quand elles servent de support à la correspondance, cf.
figure 2.3), soit repliées sur elles-mêmes et cachetées, une partie du papier servant à
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Surnom donné à Élisabeth de Fortia de Pilles.
Lettre de Mlle de Vury du 1er décembre 1772 (document 1S/288.7 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
191 Lettre de Mlle de Vallière du 23 octobre 1773 (document 1S/289.25 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
192 Lettre d’Alexandre-Aimable du 19 avril 1764 (document 1S/280.100 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
193 Lettre de Mlle de Vallière du 17 décembre 1774 (document 1S/290.37 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
194 Jean de Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières, Paris, Éditions Robert
Laffont, 1995, p. 1301.
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inscrire l’adresse. Il semble qu’à Apt, le courrier passe à jours fixes dans la semaine
distribuer et récolter les lettres, les rédactions étant calées sur le passage du préposé.
Celui-ci se fait parfois attendre, notamment en cas d’intempéries, et suscite bien de
l’impatience. On peut lire sur la même lettre, commencée le 8 avril 1774 :
Je comptois vous écrire les fêtes de Pâques, mais d’abord par je ne sçai quel tripotage
nous n’avons point eu de courrier et comme il pleut averse depuis huit jours deux seuls
excepté, je crains que nous n’en ayons point encore aujourd’hui […]
Le 9. Point de courrier hier au soir, ma chère amie, il pleut encore, cela est insupportable,
je ne sçai pas si la rivière est grosse, elle doit l’être cependant, Mlle de Dettlingen195 m’a
dit hier qu’il étoit venu quelqu’un de Marseille, mais enfin le courrier ne vint pas, ainsi vous
pourriez bien n’avoir ma lettre que fort vieille, j’écris toujours. […]
Le 13. Point de courrier, ma chère, […] depuis votre lettre, je n’en eus de personne, le
courrier est un sot car la rivière se passe et le tems est le plus beau du monde, j’espère
qu’il m’apportera une lettre de vous pour me dédomager de tout 196.

Le port des lettres est payé par le destinataire197 (ce qui pourrait d’ailleurs avoir favorisé
les lettres écrites collectivement). Le prix, qui varie en fonction de la distance et du poids,
n’est pas négligeable. Mademoiselle de Vallière mentionne assez souvent cette
dépense, marquant parfois une certaine suspicion à l’égard des pratiques des maîtres
de postes :
A propos, vos maîtres de postes abusent toujours de la permission, votre dernière lettre
étoit taxée 32 sous 198 et celle de Miladi199 qui n’a qu’une feuille et l’envelope autant, c’est
voler impunément200,

Même s’il est difficile de traduire ce tarif en monnaie actuelle201, il demeure que 32 sous
ou même seulement 16 sont des montants hors de portée d’une partie de la population

Demoiselle de l’entourage aptois.
Lettre de Mlle de Vallière (document 1S/290.15 - Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
197 Alexandre-Aimable de Beauregard entretenait un registre comportant les courriers expédiés
et les courriers reçus, avec pour ces dernier le montant des dépenses. Un cahier volumineux
(documents 1S/278.83 à 107 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères) concerne
notamment la période 1763-1774.
198 Soit 1,6 livre, le tarif usuel semble être de 16 sous (soit 0,8 livres).
199 Mademoiselle de Valbonne, amie de Mademoiselle de Vallière vivant alors à proximité de
Beauregard.
200 Lettre de Mlle de Vallière non datée (document 1S/290.20 - Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
201 Les estimations pouvant être assez éloignées (d’un facteur variant de 1 à 5) selon la méthode
retenue.
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dont le salaire journalier ne dépasse pas 20 sous par jour202. La correspondance à
longue distance demande une certaine aisance. Mademoiselle de Vallière elle-même
semble avoir des difficultés à payer ses lettres de contrebande puisqu’Élisabeth propose
à un moment d’en payer le port, ce qu’elle refuse :
je n’ai pas consenti et je ne consens point que vous affranchissiez vos lettres, que penseroit
Madame d’Autric203 ? Je suis bien misérable, mais il me reste encore de quoi payer ce
besoin véritable de mon cœur204,

Le prix de la poste pouvait parfois grimper pour les envois importants. Un protégé de
Mademoiselle de Charantey, l’abbé Chappus205 avait envoyé une copie de sa réfutation
du Contrat social à Vallière où Joseph-Henri de Monspey n’avait guère goûté de payer
1 écu et quelques sous de port206 (soit plus de trois livres).
La poste n’est pas le seul moyen d’expédier des courriers, les amis qui voyagent peuvent
être mis à contribution, surtout pour les colis, ou bien encore les marchands. D’Apt, par
la foire de Beaucaire, beaucoup d’opportunités peuvent s’offrir pour transporter des
lettres vers Castelnaudary ou plus aisément encore vers Lyon. Mademoiselle de Vallière
diversifie quand elle peut ses agents de liaison :
Je vous ai écrit trois lettres, une par la poste, une par le retour de M r Coriol207, et une par
votre marchand qui m’a bien promis de vous la rendre demain avec une de ma
grand’maman208.

La sécurité du courrier est parfois évoquée explicitement :
Ne soyez plus en peine de votre lettre du 30 juin, elle avoit eu le sort que je soupçonois,
Madame d’Autric209 me l’a rendue en arrivant bien et duement cachetée de vos armes. Je
la reçus avec plaisir, je n’aime pas que mon bien s’égare et j’aurois été encore plus fâchée
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Jean de Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières, op. cit., p. 1363.
Amie de l’oncle de Mademoiselle de Vallière, complice du commerce de lettres de
contrebande.
204 Lettre de Mlle de Vallière non datée regroupée avec deux lettres de 1763 (document 1S/279.77
- Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
205 Prêtre de l’oratoire découvert par Élisabeth assez souvent évoqué dans les courriers mais
assez largement inconnu par ailleurs, sauf sa réception en 1765 comme membre associé à
l’Académie royale des sciences et des beaux-arts de Villefranche.
206 Lettre de Mlle de Vallière non datée vraisemblablement de 1763 (document 1S/279.76 Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
207 Personnage de l’environnement d’Apt, qui apparaît dans plusieurs courriers, ainsi que sa
femme, mais qui est mal identifié.
208 Lettre de Mlle de Vallière du 19 décembre 1762 (document 1S/278.5 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
209 Amie de l’oncle de Mademoiselle de Vallière, complice du commerce de lettres de
contrebande.
203
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si j’avois pu craindre qu’elle fût tombée dans les griffes d’un vilain animal, qui vit de lettres
anonimes210.

Il est difficile de savoir à quoi cela se rapporte précisément mais le sujet est évoqué à
plusieurs reprises et il semble qu’Élisabeth ait effectivement fait l’objet de lettres
anonymes, a priori sans grande conséquence. Mademoiselle de Vury mentionne pour
sa part une lettre perdue211. On se rassure parfois : « Soyez tranquille sur les vôtres, je
les ai toutes reçues avec le cachet de vos armes bien entier212», traduisant
manifestement la crainte que des lettres aient été lues. Dans l’ensemble d’ailleurs, une
certaine prudence semble être de mise dans les correspondances de ces jeunes
femmes, certains noms sont notamment anonymisés (première lettre du nom suivie
d’étoiles). Le niveau d’auto-censure variait sans doute avec le mode de transmission du
courrier. Concernant la confidentialité des lettres, Mademoiselle de Vallière fait une
remarque peut-être significative d’un certain climat. Après avoir sans doute estimé
qu’elle en avait trop écrit, elle précise à son amie : « Ne lui écrivez rien de ce que je vous
mande là, songez que votre lettre passeroit à Paris213 ».

3.

La correspondance en action

3.1 - Les réseaux et les recommandations
A travers cette correspondance amicale, il est possible de reconstituer un réseau plus
vaste où interviennent des enjeux à caractère social.
Ces femmes voyagent peu et leur insertion dans le jeu social se fait en grande partie par
écrit. Les lettres étudiées, quoique amicales, s’inscrivent aussi dans la recherche de
faveur et de recommandations. La lettre peut être un instrument pour faire agir un
réseau. Les cinq sœurs de Monspey, de noblesse moyenne, cantonnées en province,
souhaitent obtenir une place dans un chapitre noble féminin. Elles essuient quelques
contretemps et la voie pour y accéder ne semble pas toute tracée. Pour mieux y parvenir,
elles tentent d’activer des réseaux et en particulier ceux portés par Élisabeth. Parmi ces
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Lettre de Mlle de Vallière du 18 août 1764 (documents 1S/280.11 et .12 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
211 Lettre de Mlle de Vury du 13 mars 1766 (document 1S/282.12 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
212 Lettre de Mlle de Vallière du 11 mars 1764 (document 1S/280.21 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
213 Lettre de Mlle de Vallière du 1er mars 1775 (document 1S/291.12 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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derniers, celui de l’évêque d’Orléans, Louis-Sextius de Jarente214, semble avoir été
principalement ciblé, notamment pour les affaires de chanoinesses étant donné que ce
dernier fut ministre de la Feuille215 de 1759 à 1771. La sœur de ce prélat, Marie-Félicité
de Jarente216, était la bonne amie du père d’Élisabeth217. Des places dans le chapitre
d’Autun sont sollicitées via Élisabeth, puis pour Epinal, puis pour d’autres chapitres. La
forme est généralement assez directe :
La cour a fait le projet de l’établissement d’un chapitre de chanoinesses à Autun, ville de
Bourgogne assez à portée de nous. C’est Mr l’évêque d’Orléans qui dit-on a conçu ce projet
et qui nommera aux places, on ajoute qu’elles vaudront deux mille francs, je n’ai pu
parfaitement m’instruire de tout ce qui concerne ce nouvel établissement, mais ce que j’en
ai appris me persuade qu’il sera très avantageux pour toutte fille de condition sans bien,
ainsi ma chère et très bonne cousine si par les liaisons de votre maison et de celles des
Jarente218 vous pouvez nous faire assurer une, deux ou trois places, vous nous obligeriez
essentiellement219.

Sur la période étudiée, les courriers montrent qu’Élisabeth a été sollicitée à de multiples
reprises, pas seulement pour activer l’évêque d’Orléans mais aussi son père, ToussaintAlphonse de Fortia de Pilles, personnalité influente en Provence et dans l’appareil
militaire, voire elle-même grâce au seul prestige de son lignage. Les demandes, qui sont
parfois faites avec insistance, n’ont pas pour seul objet l’obtention de prébendes mais
aussi des protections plus courantes, comme celle-ci :
Je viens, ma chère cousine, vous demander un nouveau plaisir, je connois votre caractère
bon et bienfaisant, Damon220 m’a dit que vous pourriez par vos connoissances à Marseille
placer un jeune homme pour qui je m’intéresse beaucoup, il a de l’éducation, une jolie
figure, il sçait bien écrire et l’aritmétique, il n’a pas encore quinze ans, il appartient à
d’honnêtes gens, il ne paroit avoir de de bonnes inclinations, si vous pouviez le faire entrer
chez Mr Alliot ou chez quelque autre négociant où il fût bien et à même de devenir quelque
jour quelque chose, vous feriez une bonne œuvre et j’en aurois beaucoup de

Louis-Sextius de Jarente de la Bruyère (1706-1786), évêque d’Orléans depuis 1758. Issu
d’une vieille maison provençale, il passe pour avoir été un des prélats les moins édifiants de son
temps. Il fut proche de Choiseul et connut la disgrâce à partir de 1771.
215 Ecclésiastique en charge de répartir les bénéfices vacants du royaume, la « Feuille » étant le
nom du registre où ils étaient inscrits.
216 Née en 1710 et décédée en 1786.
217 Et très probablement sa maîtresse plus ou moins officielle (le père d’Élisabeth l’épouse très
peu de temps après le décès de sa femme Anne de Geoffroy d’Entrechaux d’Arènes en 1764).
218 Maison de l’évêque d’Orléans.
219 Lettre de Mlle de Vury du 1 er janvier 1764 (document 1S/280.50 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
220 Surnom du jeune frère de Mademoiselle de Vallière, Pierre-Paul-Alexandre de Monspey
(1741-1807).
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reconnoissance, ce jeune homme est propre à être secrétaire ou facteur, il passeroit
volontier en Amérique ou dans tel autre lieu où il pourroit espérer de gagner sa vie
honnêtement221.

Plusieurs autres réseaux de recommandations sont évoqués : celui du prince de
Beauvau qui avait commandé les deux frères de Beauregard en Espagne, plus
indirectement, celui du dauphin222 dont un écuyer était proche cousin d’AlexandreAimable223 ou encore celui de Remiremont où se tissent des liens de sociabilité
notamment autour de Christine de Saxe224.
La stratégie de recommandation semble être de faire feu de tout bois, à savoir de
solliciter tous les réseaux accessibles pour peser sur les décisions. « Faire de la toile
d’araignée225 » auprès des personnes influentes, c’est l’expression figurée qu’utilise
Mademoiselle de Vallière, faisant ressortir l’image du réseau.
La recommandation apparait comme la composante d’un système d’obligations
réciproques. A partir d’Apt, Mademoiselle de Vallière active également des réseaux bâtis
sur les liens qu’entretient encore la maison des marquis de Buoux, représentée par la
grand-mère. Mademoiselle de Vallière y fait la connaissance du comte du Muy226 et se
lie d’amitié avec ce gentilhomme qu’elle qualifie de « compère227 ». En 1774, la rumeur
publique parle de lui comme éventuel ministre et Mademoiselle de Vallière, assez
optimiste, se propose d’aider le mari et le beau-frère d’Élisabeth dans leur carrière
militaire :
Vous ne devez m’avoir aucune obligation, vous savez bien ma chère, vous et tous les
autres que le seul espoir de vous être utile est déjà un plaisir, je l’ai eu et je ne le perds
pas si, comme toutes les nouvelles l’annoncent, comme toute la nation paroit le désirer, le
comte du Muy étoit chargé du ministère de la guerre 228, je demanderois plus hardiment à

Lettre de Mlle de Charantey du 15 mai 1771 (document 1S/287.9 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
222 Louis de France (1729-1765), père de Louis XVI.
223 Pierre-François de Montfaucon de Rogles (1729-1772) dont le père était le beau-frère
d’Alexandre de Beauregard, père d’Alexandre-Aimable. Il fut écuyer de la petite écurie du roi en
1750 puis commandant de l’équipage de Monseigneur le Dauphin (il fut également l’auteur d’un
célèbre traité d’équitation).
224 Christine de Saxe (1735-1782), princesse polonaise, qui fut abbesse de Remiremont.
Mademoiselle de Vury correspond avec elle et la princesse semble s’intéresser à son sort
(document 1S/282.13 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
225 Lettre de Mlle de Vallière du 1er juin 1774 (document 1S/290.17 – Collections Archives
municipales de la ville d’Hyères).
226 Louis-Nicolas-Victor de Félix d’Ollières, comte du Muy (1711-1775).
227 Lettre de Mlle de Vallière du 18 avril 1774 (document 1S/290.15 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
228 Le comte du Muy fut effectivement nommé secrétaire d’État à la guerre le 5 juin 1774.
221
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mon compère qui me comble d’amitié toutes les fois qu’il vient ici, et surtout cette dernière
fois, il est accoutumé à nous faire du bien, et il en a fait à toute la famille, je lui demanderois
pour ma part tout ce qui vous regarde, c’est un homme juste et bon, il aime le militaire et
ceux qui ont servi avec honneur auront sûrement accès auprès de lui. […] ainsi donc ma
bonne, il faudra écrire et écrire bientôt, voyez donc ce que je pourrai faire, s’il arrive que
mon compère soit ministre, déterminez vous, pesez s’il vaut mieux que vos mémoires
passent par moi ou par les miens ou par votre cousin Montfaucon 229 que le comte connoit
et estime, si vous voulez que ce soit par moi, envoyez les moi dès que vous serez sûre de
la nomination, et en ce cas, je réunirai mes requêtes, car il n’est pas naturel de fatiguer par
plusieurs lettres un homme chargé des affaires de l’état, et je lui promettrai de ne pas
l’importuner à tout évènement230,

Des mémoires sont échangés, Alexandre-Aimable de Beauregard demandant en
particulier un commandement ou une place d’officier général, car il avait été réformé
après la guerre de Sept Ans (1756-1763). Mademoiselle de Vallière réalise assez
rapidement qu’elle a sans doute surestimé son influence sur le comte du Muy et éprouve
finalement une certaine gêne à solliciter ce ministre pourtant présenté comme assez
proche. Elle tente de faire jouer un réseau féminin en s’adressant parallèlement à la
sœur du comte231. La réponse du ministre, polie mais essentiellement dilatoire, est
transmise avec une certaine déception :
Voilà mot pour mot mon cher cousin, la réponce du ministre qui est accompagnée d’ailleurs
de choses les plus obligentes sur le plaisir qu’il auroit de contribuer aux choses qui
m’intéressent. J’aurois fort souhaité qu’il m’eut accordé tout ce que je lui demandois, mais
il a un plan fixe dont il ne s’écarte pas 232.

Dans l’ensemble, les recommandations portées par Élisabeth ou par Mademoiselle de
Vallière ne semblent pas toujours très efficaces. De ces échecs, peut découler une
certaine amertume à propos des réseaux sollicités en vain :
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Pierre-François de Montfaucon de Rogles.
Lettre de Mlle de Vallière du 1er juin 1774 (document 1S/290.17 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
231 Lettre de Mlle de Vallière du 29 juin 1774 (document 1S/290.18 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
232 Lettre de Mlle de Vallière du 6 août 1774 (document 1S/290.23 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Sur ce que vous me mandez, je doute que la belle marquise 233 ait voulu s’intéresser pour
nous, je doute aussi que l’évêque d’Orléans ait beaucoup d’égard à votre recommandation
si elle est seule234

Les frasques de l’évêque sont même évoquées dans certains courriers. Même le comte
du Muy, porté au pinacle par Mademoiselle de Vallière, voit son image écornée
lorsqu’elle s’avise que ses recommandations n’aboutissent pas :
l’homme235 est roide et n’a pas de prise, je ne l’ai vu que des instans, je l’ai en partie jugé
sur sa réputation, on dit qu’il baisse à la cour 236,

Quand la recommandation échoue, c’est le système qui est mis en accusation :
J’ai un million d’excuses et de remercimens à vous faire des peines que vous avez eu la
bonté de prendre pour placer le jeune homme que je vous avois recommandé, je suis
fâchée que votre protection ne lui ait rien procuré, nous sommes dans un tems malheureux
où l’on ne fait rien sans argent237.

La critique sociale vise alors le régime de la faveur en lui opposant le mérite : « tout est
mobile sur cette scène mobile il faut saisir la fortune en l’air, ce n’est guère l’ouvrage du
mérite238 », écrit Mademoiselle de Charantey. Cette contradiction entre une insertion
active dans un système de recommandations et un attachement affiché au mérite
semble cependant surmontée sans trop de peine. Après quelques errements, les sœurs
de Monspey finissent toutes par obtenir des places au chapitre de Remiremont.
Ces femmes semblent donc prendre en charge elles-mêmes la course aux
recommandations et, dans leur stratégie de positionnement social, la correspondance
apparaît comme un outil essentiel.

3.2 - Un mariage par correspondance
Cet ensemble de lettres offre un cas de mariage mené et conclu entièrement par
correspondance. Le cas n’est sans doute pas rare mais celui-ci est assez bien

Marie-Félicité de Jarente, sœur de l’évêque et amie du père d’Élisabeth.
Lettre de Mlle de Vallière du 16 mars 1764 (document 1S/280.24 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
235 Le comte du Muy
236 Lettre de Mlle de Vallière du 1er mars 1775 (document 1S/291.12 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
237 Lettre de Mlle de Charantey du 2 juillet 1771 (document 1S/287.4 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
238 Lettre de Mlle de Charantey du 24 décembre 1771 (document 1S/287.7 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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documenté dans son déroulement. C’est probablement Joseph-Henri de Monspey qui
eut l’idée de marier son cousin Alexandre-Aimable à Élisabeth. En 1762, Mademoiselle
de Charantey présente le candidat à la jeune femme :
Voici l’idée de mon père : nous avons un parant qui s’appelle Beauregard, il est
commandant de bataillon au régiment de Cambis. C’est un homme d’un vrai mérite, il a de
l’esprit, beaucoup de raison et de sentimens, je lui crois des mœurs pures, et très propres
à rendre une femme heureuse, sa figure n’est ni bien n’y mal, sa phisionomie est spirituelle
et revenante239, son âge est d’environ quarante ans, sa naissance est ancienne, il a de très
bonnes alliances. Nous sommes parans par la grand’mère de mon père, qui étoit de même
nom que lui240. Sa patrie est le Languedoc près de Soraise 241 et de Castelnodary. Sa
fortune consiste en une jolie terre situé près de la première de ces deux villes, le revenu
est de 4.000 livres de rente242. Il a des pensions de la Cour. Il vit avec deux sœurs qu’on
dit fort aimables, je ne les connois pas, mais je connois son frère 243 et il est rempli de
bonnes qualités et de la meillieure société du monde. Pour lui, je le connois assez pour lui
souhaiter une femme telle que vous, c’est à dire tout le bonheur immaginable, parce que
je suis persuadée qu’il le mérite. Sa fortune vous paroîtra bornée, elle l’est efectivement
mais si vous faites réflexion que c’est un sujet excellant, qu’il a de la conduite, point de
travers, point de dettes 244, que la vie est bon marché dans son païs, qu’étant entré au
service très jeune et ayant de l’ambition, il fera son chemin. Si vous considérez d’un autre
côté qu’il est bien rare de réunir dans un même homme, la vertu, la naissance, et la
richesse, je suis persuadée que vous vous déciderés en faveur de mon cousin 245.

Sur cette base et encouragée à Apt par Mademoiselle de Vallière, Élisabeth accepte
assez rapidement. La bienséance aurait voulu qu’Élisabeth ignorât les tractations entre
les intermédiaires de son père et ceux d’Alexandre-Aimable tant qu’elles n’avaient pas
abouties. En réalité, le mariage avait été arrangé du côté féminin avant même la
demande officielle. Cela n’importa d’ailleurs pas puisque le père, assez libéral, consentit
à la seule condition que sa fille acceptât ce mariage.

239

« Adjectif : qui plaît, qui revient. Air revenant, physionomie revenante » (Dictionnaire de
l’Académie française, 1762).
240 Lucrèce de David, nièce d’Arnaud de David (c.1556-1614), arrière-arrière-grand-père
d’Alexandre-Aimable de Beauregard.
241 Sorèze, petite ville située dans le département actuel du Tarn.
242 Revenus sans doute un peu surestimés, le domaine foncier ayant été estimé à 56.000 livres
en 1755 (cf. document S/267.1 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
243 Alexandre-Auguste de Beauregard, frère cadet d’Alexandre-Aimable, hôte fréquent de ses
cousins à Vallière.
244 Cette assertion paraît assez peu vraisemblable.
245 Lettre de Mlle de Charantey du 26 février 1762 (document 1S/278.17 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Toute l’opération se déroule alors qu’Alexandre-Aimable est en campagne militaire en
Espagne et au Portugal. La proposition pour lui est assez inespérée. Il a 42 ans et on
sait qu’un projet de mariage échafaudé vers la fin de la guerre de succession d’Autriche
(1740-1748) avait tourné court246. Son domaine foncier est modeste, son lignage n’est
pas exempt d’incertitudes, tandis qu’Élisabeth est potentiellement riche, jeune (23 ans)
et d’un lignage ancien et prestigieux. Alexandre-Aimable renoue avec l’hypergamie de
certains de ces ancêtres247. D’Espagne, il doit gérer deux correspondances, une
première, officielle, avec le père et une seconde, plus galante, avec la fille. Les aléas de
la transmission des courriers entre l’Espagne et la France le plongent parfois dans une
complète incertitude248. Enthousiasmé néanmoins par le projet, il envoie des lettres
d’amour enflammées à sa promise, qu’il n’a jamais rencontrée. Finalement démobilisé à
la fin 1762, il rentre à Beauregard, passe à Apt où il fait connaissance avec Mademoiselle
de Vallière, arrive à Peyruis249 le 19 janvier 1763 et épouse Élisabeth le jour même250.
Des lettres d’Alexandre-Aimable à sa femme datées d’une année après leur mariage
montrent que ce dernier est resté subjugué par sa jeune femme et les sentiments qu’il
lui exprime sont emprunts de douceur et de respect251. Sur la période, on ne dispose pas
d’autres courriers, le couple ne s’étant probablement pas beaucoup séparé. Ce mariage,
entièrement conclu par correspondance, semble avoir été un mariage heureux et les
courriers ultérieurs laissent plutôt supposer qu’une bonne entente a régné dans le
couple.
Les principaux artisans de ce mariage semblent avoir été des femmes, même si sa
conclusion dépendait en pratique des hommes. Sur la période, Mademoiselle de Vallière
et Élisabeth combinent un autre mariage par correspondance, entre une jeune amie
d’Apt désargentée, Sophie de Valbonne, et un vieil hobereau cossu, âgé de 64 ans et
amateur de jeunesse. Toutes deux conviennent de l’intérêt mutuel de l’arrangement. Audelà de l’anecdote, ces combinaisons à distance illustrent bien comment l’usage de l’écrit
permet à des femmes d’agir effectivement sur le théâtre social.

Lettre d’Alexandre-Aimable du 31 juillet 1747 (document 1S/263.1 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
247 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 45. Il demeure assez étonnant que ToussaintAlphonse de Fortia de Pilles ait accepté aussi facilement cette alliance assez médiocre.
248 Lettre d’Alexandre-Aimable du 23 août 1762 (document 1S/278.120 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
249 Ville aujourd’hui située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence où le père
d’Élisabeth possède un domaine.
250 Document 1S/279.20 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
251 On note en particulier qu’Alexandre-Aimable tutoie sa femme par écrit, ce que ne faisait pas
son père.
246
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III – L’environnement et les pratiques culturelles
Cette sous-partie vise essentiellement à décrire les pratiques culturelles de ces femmes
de la petite et moyenne noblesse provinciale de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Un
des points peut-être les plus originaux révélé par ces correspondances est l’existence
d’une sorte de petite société littéraire regroupant les épistolières de la jeune génération
et les hommes de leur entourage. Ce cercle poétique, nourri par la poésie pastorale et
le culte de la nature, sera évoqué en premier lieu. Plus généralement, les références
culturelles, essentiellement tirées des lectures, ont été recensées et analysées. Elles
seront examinées dans un deuxième temps avec une mise en lumière de certaines
pratiques liées à la lecture et aux livres. Enfin, étant donnée la place importante occupée
dans les lettres par le corps, la maladie et la médecine, il a semblé intéressant d’essayer
d’interroger les notions de culture savante et de culture populaire.

1. La république pastorale de Vallière
Mademoiselle de Charantey est la principale animatrice de ce qu’elle appelle elle-même
une « petite république pastorale252 », à savoir un groupe de sociabilité, relativement
fermé, qui réunit essentiellement ses quatre sœurs et ses deux frères, Élisabeth, ainsi
que les deux frères de Beauregard, Alexandre-Aimable et Alexandre-Auguste (d’autres
membres peuvent y être admis à l’occasion, comme l’abbé Chappus, déjà évoqué). Ce
petit cénacle est animé par un goût commun des productions littéraires, en particulier la
poésie idéalisant la nature et la vie pastorale. Les membres se qualifient eux-mêmes de
bergers et de bergères. La « petite république champêtre253 » est régie par des « us,
coutumes et loix254 », qu’il n’a pas été possible de reconstituer précisément hormis
quelques traits glanés au détour de certains courriers. Suivant une pratique semble-t-il
courante au sein des élites culturelles du temps, des surnoms poétiques sont attribués
aux membres255 (voire également à leurs enfants dès leur plus jeune âge, voir sur le
tableau 2.2, la liste des surnoms utilisés). Lors de sa nomination, le postulant doit prêter

Lettre de Mlle de Charantey du 19 décembre 1764 (document 1S/280.29 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
253 Lettre de Mlle de Charantey du 13 juillet 1760 (document 1S/276.5 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
254 Lettre de Mlle de Vury du 18 septembre 1765 (document 1S/281.32 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
255 L’historienne Claude Dulong mentionne notamment ces pratiques dans le tome 3 de L’histoire
des femmes en Occident, op. cit., p. 470.
252
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un « serment de berger256 » qui donne à l’association un parfum de société secrète ; il
recevait ensuite un « brevet ». Mademoiselle de Charantey décrit brièvement le
cérémonial champêtre mis en œuvre lors d’un passage d’Alexandre-Aimable à Vallière
en 1764 :
Nous le reçûmes en vrai berger avec un petit agneau garni de rubans et de fleurs et une
houlette. Il reçut tout cela pastoralement257,258.

La « bergerie » de Vallière est le théâtre de lectures collectives :
actuellement, ce brave berger259 est dans la cabane de Sylvanire260, où il a pris hier rendez
vous avec trois bergères pour une partie de lecture 261,

Les activités littéraires du groupe apparaissent plus ou moins directement dans les
courriers (parfois des poèmes apparaissent dans le corps des lettres), mais aussi dans
une quarantaine de poèmes isolés, retrouvés sous forme de manuscrits et ayant été
composés par différents membres de la bergerie, hommes et femmes. Le registre est
très nettement bucolique, attaché au mythe de l’Âge d’or, puisant dans des thèmes
assez présents dans l’imaginaire et la littérature de l’époque262. Le roman fleuve du XVIIe
siècle d’Honoré d’Urfé, l’Astrée, semble avoir été une source d’inspiration pour ce cercle
d’amis. Certains surnoms poétiques choisis le suggèrent (voir tableau 2.2, page
suivante) :

Lettre de Mlle de Charantey du 27 juin 1763 (document 1S/279.54 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
257 Souligné dans le texte.
258 Lettre de Mlle de Charantey du 1er août 1764 (document 1S/280.41 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
259 Alexandre-Aimable.
260 Surnom de Mademoiselle d’Arma.
261 Lettre de Mlle de Vury du 3 août 1764 (document 1S/280.37 – Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
262 André Delaporte, Bergers d’Arcadie, le mythe de l’Âge d’or dans la littérature française du
XVIIIe siècle, Puiseaux, Éditions Pardès, 1988, 94 p.
256
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Nom :

Surnom :

Nom :

Femmes

Hommes

Élisabeth

Célimène

Mlle de Vallière

Eglé

Mlle de Charantey

Annete

Mlle de Vury

Laure

Mlle d’Arma
Mlle d’Arginy

Surnom :

Sylvanire263

Louis-Alexandre-Elysées
de Monspey
Pierre-Paul-Alexandre
de Monspey
Alexandre-Aimable
de Beauregard
Alexandre-Auguste
de Beauregard

Lisis*

Abbé Chappus

Alcimédon

Damon*
Sylvandre*
Achante*

puis

Pauline
Sylvie*

Enfants d’Élisabeth (5 sur 7)
Sophie

Zélie

Alphonse-Auguste

Misis

Alphonse

Myrtil

Hippolyte

Dorilas

Isidore

Amintas

* noms se retrouvant dans l'Astrée
Tableau 2.2 : surnoms choisis de bergères et de bergers.

Sylvie, Damon et Sylvandre sont des personnages importants de l’Astrée mais il faut
reconnaître que le choix du surnom dans l’ensemble n’est pas facile à décrypter.
Quoiqu’il en soit, on trouve des allusions plus directes à l’œuvre d’Honoré d’Urfé. Dans
un poème264, Mademoiselle de Charantey évoque le Lignon, fleuve du Forez autour
duquel se situe l’action de l’Astrée et dans une ode à l’Âge d’or, elle sollicite un berger,
membre du groupe :
C’est à toy de chanter ce beau siècle d’Astrée,
Fécond en sages, et en heureux ;
A le faire renaître en ta belle contrée265 ;

Honoré d’Urfé avait situé son roman fantaisiste, peuplé de bergers et de bergères, de
nymphes et de druides, dans un Ve siècle idéalisé et dans le Forez, un pays de plaines

Sylvanire n’apparaît pas dans l’Astrée mais La Sylvanire ou la morte-vive est une autre œuvre
d’Honorée d’Urfé.
264 Lettre de Mlle de Charantey à Alexandre-Aimable du 20 juin 1760 (document 1S/266.3 –
Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
265 Document 1S/267.6 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères. Le poème est
vraisemblablement adressé à l’abbé Chappus dont les compositions pastorales ont du succès
auprès des sœurs de Monspey.
263
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entouré de montagnes et arrosé par le Lignon, « douce et délectable rivière266 ». Le
Forez n’est pas très éloigné de Vallière (Feurs situé au cœur de la plaine du Forez est à
moins de 70 kilomètres du domaine de Vallière) et les paysages champêtres ont
quelques similitudes. L’Astrée est présentée par les spécialistes comme ayant influencé
fortement la littérature sous différents aspects, on peut ici supposer que ce roman a
également inspiré de façon plus ou moins directe ce cercle d’amateurs éclairés.
Un autre écrivain, plus contemporain et lui-même inspiré par la thématique pastorale, a
influencé la production poétique du groupe : le poète suisse Salomon Gessner (17301788) qui a beaucoup contribué à l’idéalisation des bergers. Plusieurs poèmes sont
indiqués comme « imités de Gessner267 » et, dans l’ensemble, les thèmes et les formes
poétiques semblent assez voisins.
Cette inspiration pastorale entraîna une abondante production de textes poétiques dont
le fonds n’a sans doute conservé qu’une faible part. Les hommes se prêtent volontiers
à la composition et acceptent de « troquer les lauriers brillans de Mars contre l’humble
fleur des champs268 »; leurs qualités littéraires sont parfois relevées. Les femmes
semblent toutefois plus prolifiques. Pour étancher leur soif d’écriture, les sœurs de
Monspey ont créé un « journal des sœurs », recueil assez volumineux de poèmes ou de
textes en prose qu’elles font tourner entre elles et dont elles diffusent des extraits (le
tome 3 par exemple regroupait « cinquante six pages de grand papier269 »).
Mademoiselle de Charantey semble avoir eu une petite célébrité littéraire, certes sous
pseudonyme, en correspondant avec Jean-Charles de Relongue de la Louptière (17271784), écrivain un peu mondain, connu sous le surnom du « poète champenois », qui fut
un temps animateur au Journal des Dames270 et qui a participé à diverses revues
littéraires. Des poèmes de jeunesse de Mademoiselle de Charantey ont notamment été
publiés dans le Journal Historique271, ainsi qu’une partie de sa correspondance avec le

Expression tirée de l’Astrée (II, 3, 160)
Documents 1S/277.6 à .9 et 1S/278.6 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
268 Lettre de Mlle de Charantey à Alexandre-Aimable du 20 juin 1760 (document 1S/266.3 –
Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
269 Lettre de Mlle de Vallière du 8 décembre 1762 (document 1S/278.6 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
270 Le Journal des Dames parut de 1759 à 1778.
271 Il s’agit du périodique intitulé Suite de la Clef, ou Journal historique sur les matières du temps,
contenant aussi quelques nouvelles de littérature, et autres remarques curieuses. Ce périodique
a paru mensuellement de janvier 1717 à décembre 1776, chaque numéro étant composé de 5
feuilles de 16 p. (source : édition électronique du Dictionnaire des journaux -1600-1789 – sous la
direction de Jean Sgard).
266
267
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poète272. Dans une compilation plus tardive des œuvres de la Louptière273, on retrouve
d’ailleurs des vers de la « bergère Annete274 ». Le poète est connu pour avoir eu des
échanges avec plusieurs lectrices sous pseudonymes275, dont certains ont été repris
dans le recueil de ses œuvres. La bergère Annete du recueil de la Louptière peut sans
aucun doute être identifiée à Mademoiselle de Charantey. On retrouve en effet dans le
fonds, sous forme manuscrite, un de ses poèmes publiés avec une copie d’une
correspondance qu’elle adressa au poète champenois276. Un autre indice décisif est la
remarque faite par Mademoiselle de Vallière peu après la sortie des œuvres de la
Louptière :
Je vous dirai ma chère, que Mr de la Louptière a fait imprimer ces petits ouvrages, il y a
mis l’histoire d’Annete, non pas telle qu’elle est, il me semble qu’il lui a ôté une partie de
ses grâces, il a changé les lettres, et sa prose ne vaut pas à mon gré celle de notre bergère.
A la suite de cet article j’ai trouvé l’épitre de la bergère des Alpes que bien connoissez277 ;
il n’y a point de réponce, mais deux petites pièces en conséquence que je joins ici, parce
que je ne crois pas que vous les ayez vues 278.

Mademoiselle de Charantey semble pourtant tenir à son anonymat. Les activités
littéraires ne semblent pas toujours bienséantes aux femmes et les courriers s’en font
parfois l’écho, soulignant la contradiction entre la conventionnelle modestie féminine et
l’exposition publique :
Je ne suis pas surprise que vous n’ayez pas été contente du journal des Dames. Je
m’attendois à quelque chose de plus agréable et le genre l’exigeoit. Si la modestie (selon
votre remarque) empêche les femmes à talens d’enrichir ce recueil de leurs ouvrages, il
me semble que cette vertu est bien au dessus de l’immortalité, qui dans le fond n’est qu’une
chimère propre à faire tourner la tête279.

272

Notamment dans le numéro de novembre 1755 (Mademoiselle de Charantey est alors dans
sa 21e année) mais aussi dans celui de juin 1756 et peut-être dans d’autres (l’étude exhaustive
de la revue n’a pas été faite).
273 Poésies et œuvres diverses de Monsieur de la Louptière, de l’Académie des Arcades, tomes
1 et 2, Paris, chez Laurent Prault, 1768.
274 Poésies et œuvres diverses de Monsieur de la Louptière, op. cit., tome 2, p. 6-7.
275 Parmi les correspondantes anonymes, on peut aussi remarquer une « bergère des Alpes »
nommée Célimène qui pourrait être Élisabeth de Fortia de Pilles (un poème de la bergère des
Alpes faisant l’éloge de La Louptière est publié dans le numéro de décembre 1760 de la revue).
276 Documents 1S/268.3 et .4 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
277 Cette remarque permet de penser que la « bergère des Alpes » pourrait effectivement être
Élisabeth de Fortia de Pilles.
278 Lettre de Mlle de Vallière du 12 avril 1769 (document 1S/285.2 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
279 Lettre de Mlle de Charantey du 7 janvier 1762 (document 1S/278.27 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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L’anonymat de Mademoiselle de Charantey est finalement bien respecté malgré la
curiosité, réelle ou feinte, du poète et des lecteurs de la revue. Lorsque le nom de la
bergère est enfin révélé au public, il s’agit d’un faux nom, Annette de Vermont de
Trécigny. Ce qui apparaît comme remarquable dans le dispositif (anonymat puis faux
nom), c’est que par la suite, ce personnage fictif a figuré dans certains dictionnaires280
et dans certaines études sur Jean-Charles de Relongue de la Louptière281, alors
qu’Annette de Vermont de Trécigny n’a, selon toutes vraisemblances, jamais existé.
L’anonymat en poésie semble être une prudence répandue et pas seulement chez les
femmes. A Apt, Mademoiselle de Vallière rencontre un poète qui « ne vouloit point
passer pour poète de peur qu’on ne lui attribuât des écrits satiriques qui pouvoient
courir282 ».
Les productions poétiques de cette petite république pastorale n’ont pas été étudiées
sur le plan strictement littéraire mais on peut penser qu’elles étaient considérées comme
acceptables ou du moins conformes à certains goûts du temps puisqu’elles ont été
publiées. Mademoiselle de Charantey, par modestie, fausse ou authentique, par crainte
sans doute aussi de s’exposer, se défend d’être une femme de lettres :
ces gens là veulent absolument que je sois auteur je n’en ai ny les talens, ny la volonté,
j’écris pour l’amitié et jamais pour la gloire, l’amitié sourit à mes simples chansons, c’est le
plus doux prix que je prétende, tous les lauriers du Parnasse ne vallent pas à mes yeux
une caresse de l’amitié, c’est ma muse et mon académie et j’aime cent fois mieux m’assoir
dans un pré à l’ombre d’un frêne que dans une assemblée de sçavans283.

Cet engouement commun pour la poésie pastorale semble indissociable de certaines
valeurs morales affichées, et semble-t-il partagées, qui cimentent le groupe : l’amitié,
l’amour de la nature, le mépris du paraître et de l’hypocrisie du temps.
L’inspiratrice de la petite république de Vallière brosse ainsi son propre portrait
lorsqu’elle se présente à de la Louptière :
Si vous avés monsieur quelque curiosité sur ce qui me regarde je vais la satisfaire,
représentés vous une jeune personne élevée à la campagne qui ne l’a jamais quitté, et qui

280

Fortunée Briquet, Dictionnaire historique, biographique et littéraire des Françaises et
étrangères naturalisées en France, Paris, Treuttel et Würtz, 1804 (mis en ligne par la Société
Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime – SIEFAR).
281 Alain Babeau, « La Louptière, le poète champenois », in : Revue de Champagne et de Brie,
1881-01, p. 5-15.
282 Lettre de Mlle de Vallière du 1er janvier 1763 (document 1S/279.60 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
283 Lettre de Mlle de Charantey du 4 juillet 1770 (document 1S/287.13 – Collections Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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est assés simple pour s’y plaire ; qui passe ses momens à lire, à écrire, à faire de la
musique et à cultiver des fleurs ; qui chérit la poésie et la philosophie ; qui n’a pas l’esprit
de s’ennuier un instant : qui est assés singulière pour savoir vivre avec elle-même ; qui
préfère une promenade champêtre à tous les bals ; qui déteste le jeu et qui croit que la
vraye politesse ne consiste point dans de fausses grimaces, que le cœur dément. Vous
voyés monsieur que je fais très bien de me cacher et que je ne serois pas long tems dans
le monde sans y être censurée et peut-être tournée en ridicule. Pour y réussir, il faut, à ce
que l’on me dit, bannir la naiveté de son cœur, dire sans cesse ce que l’on ne pense pas,
savoir le ton du persiflage, et être à tout moment excédée, anéantie ; je n’ay pas assés de
sagacité pour découvrir tout l’agrément de ce jargon. La simplicité des champs fait mieux
à mon affaire, mon cœur est ainsi que mon visage, dénué de fard ; j’aime mieux devoir à
la nature qu’à l’art, qui n’en peut jamais aprocher selon moy 284.

La bergère aristocrate, qui n’a qu’une vingtaine d’année quand elle rédige ce portrait,
est peut-être sincère. Dans les années qui suivent, elle et ses sœurs s’intègrent pourtant
fort bien dans le monde privilégié des chapitres féminins. Avec le temps la production de
la bergerie faiblit : « Il y a long-tems que je ne fais plus rien, je corrige mes anciens vers
et je les mets un peu en ordre285 », écrit Mademoiselle de Charantey alors intégrée à
l’abbaye de Remiremont. Mais le cercle de sociabilité perdure, comme un refuge où
règnerait encore des valeurs authentiques et partagées. La bergerie apparaît quelque
fois comme un objet de nostalgie, comme une pureté perdue.
Cette petite république champêtre enfin, n’est pas sans évoquer les salons littéraires ou,
au moins, leur équivalent provincial, plus rustique. Le niveau d’ouverture culturelle y est
bien entendu plus élevé que la moyenne du temps mais également sans doute dans la
frange supérieure pour la noblesse de province, en particulier dans le Lauragais
(l’éducation

d’Élisabeth,

qualifiée

de

« supérieure »,

peut

paraître

comme

« déplacée286 » dans cette province reculée). Hormis Élisabeth dont on connait le
passage au couvent de Sainte-Croix à Apt, on ignore l’éducation reçue par ces femmes
mais elle fut de toute évidence suffisante pour leur donner accès à la culture des élites.
Comme dans un salon, des talents découverts, comme l’abbé Chappus, sont célébrés
et peuvent bénéficier d’une certaine faveur dans l’environnement local (selon
Mademoiselle d’Arma, c’est sa sœur de Charantey qui a permis à l’abbé Chappus d’être

Documents 1S/268.3 et .4 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
Lettre du 4 juillet 1770 (document 1S/287.13 – Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
286 Lettre de Mlle de Vallière du 15 juin 1764 (document 1S/280.16 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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reçu en 1765287 à Académie royale de Villefranche288). Comme dans les salons, la
lecture occupe une place importante.

2. Livres et lecture
Les pratiques d’écriture décrites précédemment sont étroitement associées aux
pratiques de lecture. Lire et écrire apparaissent comme deux activités fondamentales
dans la vie de ces femmes. « Les lettres et les livres me font vivre289 », écrit
Mademoiselle de Vallière, qui allie ainsi écriture et lecture à un besoin existentiel.
Remède ou évasion, la lecture est considérée comme « un antidote à tous les maux290 ».
Les autres formes de loisirs culturels comme la musique ou dessin ne sont pas
délaissées (on s’initie à la guitare, on joue probablement du clavecin), mais passent un
peu au second plan dans les écrits.
Avant d’examiner ce que lisait cette noblesse provinciale, on a tenté de mettre en lumière
quelques pratiques de lectures. Il est difficile d’évaluer la consommation de livres mais,
si on se base sur les années bien documentées, on peut penser que Mademoiselle de
Vallière consommait plusieurs dizaines d’ouvrages par an, au moins certaines années,
sans parler des ouvrages périodiques. Cela confirme le positionnement dans l’élite
culturelle de la noblesse provinciale, notamment si l’on se réfère à l’historien de la
noblesse, Guy Chaussinand-Nogaret, peut-être un peu excessif, qui avait estimé qu’une
grande partie de la noblesse du XVIIIe siècle n’avait pas de livre291.
Contrairement à l’écriture, l’activité de lecture est peu documentée en termes de lieux
ou de plages horaires. C’est en principe devenu un acte solitaire mais les lectures
collectives ou à haute voix sont encore pratiquées292 : au sein de la bergerie, en famille

Les sources mentionnent pour cette année 1765 l’admission de « Chapus, vicaire général de
Sisteron » (Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon, et des provinces de
Lyonnois, Forez et Beaujolois ; pour l’année 1785, Lyon, chez Aimé de la Roche, 1785, p. 187).
288 Lettre de Mlle d’Arma du 17 août 1765 (document 1S/281.50 – Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
289 Lettre de Mlle de Vallière du 19 décembre 1762 (document 1S/278.5 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
290 Lettre de Mlle de Vury du 25 mai 1764 (document 1S/280.43 - Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
291 Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIIIe siècle, Hachette, 1976, p. 105.
292 Roger Chartier a dressé un tableau des évolutions et des permanences des pratiques de
lecture à l’époque moderne dans le troisième volume de l’Histoire de la vie privée (voir
bibliographie).
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à Beauregard ou comme Mademoiselle de Vallière qui signale dans une lettre qu’elle se
fait lire en mangeant293 (par le secrétaire de sa grand-mère).
Il s’agit avant tout d’une lecture éclairée. On s’informe sur les nouveaux ouvrages à
travers une série de périodiques qui font des recensions, on lit notamment « l’analise
dans Fréron294,295 » et certaines œuvres ne sont connues que par l’intermédiaire des
revues littéraires : « je n’ai point lu les lettres de milady Montaigut296 en entier, j’en ai lu
plusieurs dans les ouvrages périodiques dont j’ai été fort contente297 ».
Plusieurs revues sont citées (l’annexe 2.2 en recense plusieurs). On peut être abonné
ou le lire chez un voisin. Certains lieux sont mieux fournis que d’autres mais, à distance,
on peut se donner des références d’articles, voire des extraits recopiés. Les revues,
ayant parfois un spectre très large, donnaient accès à l’essentiel de la production
imprimée française et aussi étrangère298.
Pour cette élite cultivée, la lecture est un sujet de conversation et de correspondance
recherché, voire un peu mondain. Mademoiselle de Charantey souhaite amener
Élisabeth sur ce terrain pour approfondir leur relation :
Je vous avois suppliée de me faire part de vos lectures, je sçais que vous lisez beaucoup
et avec goût, je me flattois que ce sujet vous plairoit, qu’il vous feroit donner un peu plus
d’étendue à vos lettres 299.

Les sœurs de Monspey ne se contentent pas des périodiques, elles pratiquent une
lecture active avec prises de notes et analyses critiques, ces dernières étant échangées
en famille et entre amis. On trouve quelques allusions à ce travail critique :

293

Lettre de Mlle de Vallière du 8 juillet 1773 (document 1S/289.31 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
294 L’Année littéraire, périodique fondé par le critique littéraire Élie Catherine Fréron (1718-1776).
295 Lettre de Mlle de Vallière du 4 mars 1764 (document 1S/280.25 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
296 Lady Mary Montagu (1689-1762), femme de lettres anglaise connue pour ses Lettres de
Turquie et pour avoir contribué à la diffusion en Occident de la pratique de l’inoculation contre de
la variole.
297 Lettre de Mlle de Vallière du 14 juin 1764 (document 1S/280.42 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
298 Suzanne Dumouchel, dans sa thèse de doctorat de Littérature française soutenue en 2012
(voir bibliographie), a insisté sur l’influence des revues périodiques (notamment Le Journal des
Dames et l’Année littéraire) sur les pratiques de lecture et d’écriture.
299 Lettre de Mlle de Charantey du 11 octobre 1761 (document 1S/277.14 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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J’en300 avois fait une espèce d’analise un peu plus suivie à mesure que je le lisois, dans le
cahier, ma mère en a été contente, elle m’a mandé que j’en avois jugé précisément comme
elle301.

Dans l’ensemble pourtant, les commentaires développés sur les œuvres lues sont assez
rares dans les courriers. Les remarques sur les livres (qui figurent presque intégralement
en annexe 2.2) sont en général assez brèves.
Les livres semblent circuler facilement jusqu’en province (certains ouvrages sont lus
l’année ou l’année qui suit leur première édition). Leur prix n’est jamais mentionné
comme un obstacle alors que les livres étaient plutôt coûteux et hors de portée de la
plupart de la population302. Entre amis, les livres s’échangent ou s’offrent, à l’occasion
d’une visite ou par colis. La seule qui semble avoir quelques difficultés à s’approvisionner
est Mademoiselle de Vallière qui, là encore, est tenue de prendre des dispositions pour
obtenir certains livres à l’insu de sa grand-mère, Alexandrine-Louise Cornélie de PuyMontbrun, dont la sévérité de mœurs semble encourager la censure. Lorsque meurt son
fils, Louis-Alexandre de Pontevès303, la bibliothèque de ce dernier est en partie vidée
pour qu’elle n’y découvre pas quelques ouvrages supposés sulfureux. La mère de
Mademoiselle de Vallière remercie Élisabeth de s’être prêtée à cette opération :
J’ai l’honneur de vous remercier, Mademoiselle, de la bonté que vous avez eu de faire une
triaille304 dans la bibliothèque de mon frère et de metre par là sa mémoire à l’abbri de
quelques petits reproches que la sévérité de ma mère auroit pu lui faire, et qui auraient été
très sensibles à ma fille et à moi, qui avions des sentiments si tendres pour lui 305.

Il n’a pas été possible d’identifier les ouvrages en question mais ils devaient être sans
doute un peu embarrassants306 puisque quelque temps après le sauvetage des livres,
Mademoiselle de Vallière écrit à Élisabeth qui avait conservé une partie des volumes

Il s’agit d’un ouvrage de l’abbé Raynal : Histoire politique et philosophique du commerce et
des établissements des Européens dans les deux Indes (1770).
301 Lettre de Mlle de Vallière du 14 mars 1774 (document 1S/290.13 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
302 Un livre coûtait de 15 à 18 livres d’après Norman Hampson (Histoire de la pensée européenne.
Le siècle des lumières, Éditions du Seuil, 1972, p. 111).
303 Dernier marquis de Buoux de la lignée de Pontevès. Décédé à Apt en 1762, il était l’oncle
maternel de Mademoiselle de Vallière.
304 Vient de trier (apparaît dans le Littré 1872-77)
305 Lettre de Marie-Anne Livie de Pontevès du 16 avril 1762 (document 1S/278.19 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
306 On peut penser à des livres grivois, assez répandus à l’époque, et qui auraient sans aucun
doute heurté la grand-mère.
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suspects : « Convenez vous bien de tenir sous la clef les vieux livres où il y a le nom de
Buous. […] Je vous demande le secret de nos livres escamotés307 ».
D’autres ouvrages et auteurs ont été en revanche identifiés, même si aucun inventaire
de bibliothèque n’a été retrouvé308. Sur la totalité des courriers dépouillés, apparaissent
en effet près d’une cinquantaine d’auteurs, soit cités explicitement dans le cadre
d’ouvrages lus, soit indirectement par le biais de citations ou de références. Un catalogue
de ces diverses références (reproduit en annexe 2.2) montre que les deux auteurs les
plus souvent cités sont Jean-Jacques Rousseau et Voltaire (5 références ou plus).
Quatre auteurs sont cités à quatre reprises, appartenant à des registres variés : la
littérature « scientifique » avec Jean-Antoine Nollet309 et Buffon310, le théâtre avec JeanBaptiste Gresset311 et la poésie avec l’écrivain anglais Edward Young312. Parmi les
auteurs ou les ouvrages cités deux ou trois fois, on retrouve des références plus
classiques comme Montaigne ou La Bruyère, des poètes plus récents (comme Salomon
Gessner, déjà évoqué) et des ouvrages plus sérieux comme l’ouvrage de l’abbé Raynal
sur les colonies313. L’impression globale qui domine est donc une assez grande variété
d’auteurs et d’ouvrages.
La position en tête des citations de deux “philosophes des Lumières” ne semble pas
trahir une adhésion à leurs positions intellectuelles. Voltaire est mentionné
principalement pour sa poésie et son théâtre, visiblement apprécié puisque des scènes
de sa pièce Alzire314 sont recopiés315, peut-être pour les jouer (cf. ci-dessous). La seule
mention explicite de Voltaire comme philosophe est une description en creux, pas très
élogieuse pour l’homme : « Vous l’aimeriez sûrement si vous le connoissiez, c’est un
philosophe, non pas voltérien au moins, mais un sage, un homme aimable, vertueux316 ».

Lettre de Mlle de Vallière du 17 février 1763 (document 1S/279.67 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
308 Élisabeth s’étant installée à Hyères vers 1776, la demande a été faite d’examiner la collection
de livres anciens de la demeure des Beauregard, toujours habitée par la famille, mais cela n’a
pas pu se concrétiser dans les délais imposés par ce mémoire.
309 Jean Antoine Nollet (1700-1770), dit l’abbé Nollet, physicien renommé pour ses travaux sur
l’électricité et pour ses ouvrages de vulgarisation.
310 Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), naturaliste, écrivain, auteur d’une célèbre
Histoire naturelle en 36 volumes.
311 Jean-Baptiste Louis Gresset (1709-1777), poète et dramaturge français, élu en 1748 à
l’Académie française et connu notamment pour sa comédie Le Méchant (1747).
312 Edward Young (1685-1765), poète anglais, précurseur du genre sombre et mélancolique,
connu particulièrement pour son recueil Les Nuits, dont la traduction française connut un fort
succès.
313 Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796), historien et philosophe français.
314 Alzire ou les Américains, tragédie en cinq actes (1736).
315 Document 1S/284.12 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
316 Lettre de Mlle de Vallière du 26 mai 1764 (document 1S/280.20 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Une autre remarque, qui concerne très vraisemblablement Voltaire, montre une certaine
distance par rapport aux idées du philosophe :
J’ai lu le livre317 dont vous me parlez, il est supérieurement écrit et des plus agréables,
mais quand vous l’aurez tout lu, vous direz comme moi qu’il s’égare furieusement, et qu’il
est l’ennemi de toute religion et de tout gouvernement, souvent ses raisonemens sont faux
et dangereux, en prêchant la tolérance, il ne tolère aucun culte, en exhaltant l’humanité, il
invite les peuples à la révolte, il est matérialiste318,

Mademoiselle de Vallière ne semble pas apprécier les philosophes qui s’attaquent aux
piliers de la société. Lorsque son petit-frère, malade à Malte et passant son temps dans
la bibliothèque de l’Ordre, émet l’envie de devenir philosophe, elle se sent obligée de
préciser : « non pour tout nier, mais pour tout connoître319 ».
Le rapport avec Jean-Jacques Rousseau est plus ambigu. Il existe des affinités
objectives qui découlent du culte que ces femmes vouent à la nature. Les sœurs de
Monspey félicitent notamment chaudement Élisabeth d’avoir choisi d’allaiter elle-même
son premier enfant320. Les lettres semblent montrer que ces femmes avaient intégré
certaines recommandations du philosophe en matière de maternité, comme d’assez
nombreuses femmes du temps si l’on se réfère aux travaux de Nahema Hanafi sur la
place des femmes dans le processus de médicalisation au siècle des Lumières321. Des
œuvres majeures de Rousseau sont lues et commentées (La Nouvelle Héloïse, L’Émile)
mais l’auteur est plutôt critiqué et blâmé de raisonner faussement, opinion sans doute
en partie dictée par des considérations religieuses ou politiques. L’abbé Chappus, si
apprécié, a notamment produit une réfutation du Contrat social322.
En dépit d’une certaine familiarité avec des auteurs ou des ouvrages incarnant des idées
modernes (Raynal, Buffon, Vauvenargues), les sœurs semblent assez proches de la
pensée antiphilosophique. Rien cependant n’est vraiment élaboré dans les lettres
conservées et le terme philosophie prend parfois un sens plus populaire, s’incarnant
dans une forme de stoïcisme qui évoque aussi la soumission chrétienne aux volontés
divines. Le genre religieux est toutefois peu présent dans les courriers. La bible ou la

Le nom de l’ouvrage n’est pas précisé mais il pourrait bien s’agir de Voltaire et peut-être du
Dictionnaire Philosophique (il est question plus loin d’un article sur les flibustiers).
318 Lettre (incomplète) de Mlle de Vallière du 8 février 1774 (document 1S/290.12 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
319 Lettre de Mlle de Vallière du 1er septembre 1764 (document 1S/280.10 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
320 Ce qui finalement ne se fera pas, ni sans doute pour aucun des six enfants suivants.
321 Nahema Hanafi, Le frisson et le baume : expériences féminines du corps au Siècle des
Lumières, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, p. 164.
322 Dont la trace n’a pas été retrouvée à ce jour.
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littérature dévote sont peu citées : deux personnages de la Bible, une citation de
l’Évangile et une allusion brève aux lettres de Saint Jérôme. L’Antiquité ne semble pas
non plus très présente : Homère est cité une fois, ainsi que quelques personnages
(Hector, Astyanax), qui pouvaient d’ailleurs venir d’œuvres contemporaines. Il est
vraisemblable que, contrairement à leurs homologues masculins, les sœurs de Monspey
n’aient pas eu la possibilité de faire leurs humanités323. A l’opposé, la littérature dite
populaire, incarnée notamment par la Bibliothèque bleue, née au début du siècle
précédent324, n’apparaît pas davantage dans les échanges, à l’exception peut-être d’un
roman d’aventure d’Henri Pajon325, L’histoire du prince Soly, qui pourrait à la rigueur
s’apparenter à ce registre326.
La poésie, et en particulier la poésie légère, est en revanche souvent à l’honneur, soit
par les ouvrages ou les auteurs clairement évoqués, soit par des citations glissées à
propos dans le corps de la correspondance (des vers de La Fontaine, de Boileau,
d’Edward Young, de Voltaire, etc.). Le théâtre est également en bonne position, la
comédie « larmoyante » notamment avec La Chaussée327. Jouer la comédie est
d’ailleurs un loisir auquel se livrent les sœurs, à Remiremont notamment où les
représentations peuvent prendre un caractère mondain. Les hommes ne sont pas en
reste, les frères de Monspey montent aussi sur scène. Le petit frère, Pierre-PaulAlexandre de Monspey, militaire dans la cavalerie, chevalier de Malte, est montré
comme « très occupé à jouer des comédies où il a de brillants succès328 ». Le roman est
également à l’honneur, avec notamment Rousseau et Louis-Sébastien Mercier. Dans le
domaine de la littérature, les sœurs de Monspey semblent s’inscrire dans les goûts de
l’élite de l’époque. Un goût marqué pour les nouveautés mais sans abandonner certains
auteurs des siècles passés (La Bruyère, Montaigne).
Bien que Mademoiselle de Vallière ait une prédilection pour la littérature française
(« notre littérature est préférable à l’étrangère329 »), plus de 15% des auteurs évoqués
sont anglais. Cela apparaît en phase avec l’anglomanie croissante de la société

On sait notamment que les garçons d’Alexandre de Beauregard (Alexandre-Aimable et
Alexandre-Auguste) ont suivi des cours de latin, ce qui n’est sans doute pas le cas de leurs sœurs.
324 Geneviève Bollème, La Bibliothèque bleue, la littérature populaire en France du XVIIe au XIXe
siècle, Paris, Julliard, 1971, 274 p.
325 Henri Pajon (†1776), avocat au parlement de Paris qui écrivit plusieurs romans d’aventure.
326 Lettre de Mlle de Vallière du 8 décembre 1762 (document 1S/278.6 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
327 Pierre-Claude Nivelle de la Chaussée (1692-1754), dramaturge français qui connut un fort
succès. Il est considéré comme le créateur de la comédie larmoyante.
328 Lettre de Mlle d’Arginy du 21 octobre 1771 (document 1S/287.12 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
329 Lettre de Mlle de Vallière du 12 juillet 1763 (document 1S/279.75 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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française constatée, paradoxalement, à partir de la fin de la guerre de Sept Ans330.
Mademoiselle de Vallière lit apparemment les auteurs anglais via des traductions mais
on sait qu’elle dispose d’un dictionnaire et d’une grammaire anglaise331. Elle apprécie
notamment le genre sombre et mélancolique des écrivains anglais comme James
Hervey332 ou Edward Young, précurseurs du style gothique. Ce genre est d’ailleurs
également apprécié chez le Français de Baculard d’Arnaud333 : « le stile en est
charmant, le tableau d’un noir anglois334 ».
Parmi les quatre femmes de lettres citées (soit moins de 10% des références), deux sont
anglaise : Lady Mary Montagu335 et Frances Sheridan336. Les deux autres, françaises,
sont une poétesse du XVIIe siècle, Antoinette des Houlières337, et une romancière
contemporaine, Anne-Louise Élie de Beaumont338.
Les ouvrages dédiés à l’acquisition de connaissances et à la compréhension du monde
sont particulièrement bien représentés, dans le domaine de l’histoire, de l’économie,
mais surtout dans le domaine des sciences, rappelant au passage le vif intérêt de
l’époque pour les matières scientifiques, portées par de multiples avancées théoriques
et expérimentales339. Mademoiselle de Vallière se passionne notamment pour la
physique :
Mr de Beauregard fera bien d’acheter les leçons de phisique, il faut qu’il ait aussi, l’essai
sur l’électricité et les recherches sur l’électricité, deux volumes de l’abbé Nolet que j’ai lus
cet été avec un plaisir infini340.

330

Jean de Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières…, op. cit., p. 710.
Lettre de Mlle de Vallière du 8 décembre 1762 (document 1S/278.6 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
332 James Hervey (1714-1758) homme d’Église et écrivain anglais, auteur des Méditations sur les
tombeaux.
333 François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud (1718-1805), poète, romancier et auteur
dramatique.
334 Lettre de Mlle de Vallière du 8 juillet 1772 (document 1S/289.31 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
335 Lady Mary Montagu (1689-1762), femme de lettres anglaise connue pour ses Lettres de
Turquie et pour avoir contribué à la diffusion en Occident de la pratique de l’inoculation contre la
variole.
336 Frances Sheridan (1724-1766), romancière et dramaturge anglo-irlandaise. Son roman
Memoirs of Miss Sidney Bidulph (1761) fut traduit par l’abbé Prévost sous le nom de Mémoire
pour servir à l’histoire de la vertu (1762).
337 Antoinette de Lafon de Boisguérin des Houlières (1637-1694), femme de lettres française, une
des premières femmes à être admise dans une académie (l’Académie royale d’Arles en 1689).
338 Anne-Louise Élie de Beaumont, femme de lettre, auteur notamment du roman épistolaire
Lettres du marquis de Roselle (1764).
339 Intérêt largement mis en évidence dans l’historiographie (notamment : Jean de Viguerie,
Histoire et dictionnaire…, op. cit., p. 473 et suivantes).
340 Lettre de Mlle de Vallière du 16 décembre 1763 (document 1S/279.59 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Les sciences naturelles sont également mises à l’honneur avec l’Histoire naturelle de
Buffon, lue volume après volume et très appréciée, même si, à certains moments,
Mademoiselle de Vallière reconnaît ne pas s’intéresser à la totalité des sujets traités :
Pour Buffon, c'est un excellent auteur, un philosophe aimable qui verse des fleurs sur les
matières les plus sèches, je l'ai lu avec délices. Lisez-vous la partie anatomique, je l'ai
sautée en entier ainsi qu'un autre discours dont le sujet étoit absolument étranger à mon
état, mais qui peut être fort utile à d'autres341.

Mademoiselle de Vallière répond peut-être à un effet de mode (sa grand-mère lui aurait
d’ailleurs reproché de ne lire certains ouvrages que « par imitation342 »), mais elle
semble surtout animée par un réel désir de s’instruire.
Avec ses ouvrages philosophiques et scientifiques, cette bibliothèque, partiellement
reconstituée, atteste de la diffusion des livres portant l’esprit des Lumières et ce, au sein
d’un milieu féminin qui visiblement n’en partage pas toutes les composantes.
Comme il a été vu, la religion n’est pas souvent abordée. Les sœurs de Monspey
n’apparaissent pas comme des dévotes et leur choix d’embrasser l’état de chanoinesse
ne semble pas découler d’une quelconque ferveur religieuse. L’Église en tant
qu’institution semble en revanche influencer certains de leurs jugements critiques. Fin
1763, Mademoiselle de Vallière répond à Élisabeth qui vient de lire l’Émile :
je crois que vous jugez très sainement l’Emile, c’est domage que le faux soit toujours mêlé
avec le bon dont Rousseau est si capable de relever le mérite. Je ne connois point cet
ouvrage, on m’a assuré que le pape l’a condamné par une bulle 343, je vous avoue que je
me ferois une peine de le lire par cette raison 344.

Le respect de la religion traditionnelle ne s’oppose toutefois pas à une certaine ouverture
d’esprit qui peut se mesurer à la variété des ouvrages consultés.

Lettre de Mlle de Vallière du 6 mai 1773 (document 1S/289.32 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
342 Lettre de Mlle de Vallière du 22 mars 1763 (document 1S/279.69 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
343 L’Émile fut mis à l’index des livres prohibés par la Congrégation du Saint Office le 9 septembre
1762 (après avoir été condamné par la Faculté de théologie, le Parlement de Paris et
l’archevêque). C’est le Parlement de Paris qui condamne l’ouvrage en premier le 9 juin 1762.
344 Lettre de Mlle de Vallière du 16 décembre 1763 (document 1S/279.59 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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3. Culture savante et représentations médicales
Une forme de culture savante se diffuse chez ces femmes attirées par les matières
scientifiques et plus généralement par les nouvelles idées. Les sciences physiques
modernes comme l’électricité et le magnétisme sont assez souvent évoqués dans les
courriers (et dans d’autres documents du fonds345). A l’exception un peu trop caricaturale
de la grand-mère346, l’environnement familial semble favorable aux idées nouvelles. Le
jeune frère, Pierre-Paul-Alexandre de Monspey, a notamment fait par la suite quelques
expériences de magnétisme347 et figure comme “mesmériste” dans l’annuaire
prosopographique de la France savante348.
Dans les courriers, c’est essentiellement dans le domaine de la médecine que se
manifestent les traces les plus visibles d’une culture savante. La santé des proches
occupe en effet une place très importante dans les correspondances privées. Les
maladies, les grossesses et la santé des enfants font l’objet d’une préoccupation quasi
constante et sont l’occasion de nombreux commentaires.
En matière de médecine, les sœurs de Monspey encouragent les nouveautés et, en
particulier, l’inoculation. Sur la période étudiée, la petite vérole semble rester un fléau
redouté, très contagieux, qui revient cycliquement et qui tue principalement des enfants
(15 à 25% de ceux qui contractent la maladie349), mais aussi les adultes. L’année de la
mort de Louis XV350, Mlle de Vury écrit :
Nous sommes entourés de petite vérole, je la crains pour mes nièces, que vous avez bien
fait de faire innoculer vos enfans ! V[otre]351 tranquillité actuelle est le prix de votre courage.
Cette [maladie]352 fait d’affreux ravage cette année, sans respect de rang [ou] 353 d’âge354.

Notamment la relation manuscrite « d’une cure opérée par l’effet du magnétisme animal » sur
une dame de Pamiers (document 1S/300.46 – Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
346 A son crédit, on peut tout de même mentionner qu’elle est favorable à l’inoculation.
347 Il apparaît notamment comme co-inventeur d’un procédé de diagnostic médical basé sur le
magnétisme dans le compte-rendu d’une expérience faite à l’École vétérinaire de Lyon le 22 juillet
1784.
348 Annuaire électronique publié par le Comité des travaux historiques et scientifiques, institut
rattaché à l’École nationale des chartes (http://cths.fr/an/prosopographie.php).
349 Jean-Pierre Peter, « Les médecins français face au problème de l'inoculation variolique et de
sa diffusion (1750-1790) », in : Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 86, numéro 2,
1979. La médicalisation en France du XVIIIe au début du XXe siècle, p. 251-264.
350 Louis XV meurt de la variole le 10 mai 1774.
351 Mot extrapolé (trou dans le document original).
352 Mot extrapolé (trou dans le document original).
353 Mot extrapolé (trou dans le document original).
354 Lettre de Mlle de Vury du 29 mai 1774 (document 1S/290.30 - Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
345

83

Cette maladie est un sujet de correspondance récurrent, surtout concernant les enfants.
Les adultes n’en sont pas tous quittes mais beaucoup ont contracté la maladie étant
jeunes. Ce n’est pas le cas du frère aîné des Monspey qui est présenté comme terrifié
par la petite vérole : « il la craint au delà de tout ce qu’on peut dire et ne veut pas se faire
inoculer355 ». Les sœurs de Monspey se montrent quant à elles favorables à la pratique
de l’inoculation variolique, introduite en Angleterre par Lady Mary Montagu dans les
années 1720 et qui se développe, assez prudemment, en France à partir des années
1750. Mademoiselle de Vallière déplore d’ailleurs ce qui pourrait freiner sa diffusion :
Savez-vous que la pauvre Madame de Jouques356 se meurt des suites de l’inoculation, on
croit que le germe qu’on lui a donné n’étoit pas pur, cet exemple va discréditer
l’opération357,

En pratique, la prudence semble encore un peu de mise (l’opération est d’ailleurs saluée
comme courageuse) et les enfants de l’entourage sont parfois atteint par la maladie
avant le passage à l’acte, mais ils réchappent finalement tous au mal.
Cette ouverture aux pratiques nouvelles se traduit aussi par la fréquentation de
médecins à la mode que consultent les élites européennes. Dans les Vosges,
Mademoiselle de Vury est soignée358 par le célèbre médecin suisse Samuel Auguste
Tissot359, partisan précoce de l’inoculation. Un autre médecin suisse, Michel
Schüppach360, bénéficiant d’une grande notoriété, quoiqu’autodidacte, est également
évoqué361. Les consultations se font aussi d’ailleurs par correspondance. Outre les
remèdes traditionnels et les remèdes plus récents, comme l’ipécacuana (cité à plusieurs
reprises), on a recours à des remèdes d’un genre nouveau :

355

Lettre de Mlle de Vallière du 20 janvier 1775 (document 1S/291.11 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
356 Cet incident n’a pas été retrouvé par ailleurs.
357 Lettre de Mlle de Vallière du 9 août 1773 (document 1S/289.30 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
358 Lettre de Mlle de Charantey du 4 août 1774 (document 1S/290.25 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
359 Samuel Auguste Tissot (1728-1797). Il fut notamment le médecin de Voltaire et de JeanJacques Rousseau. Il est connu pour son ouvrage sur les méfaits de la masturbation, L’onanisme
(1761).
360 Michel Schüppach (1707-1781) simple barbier-chirurgien suisse exerçant la médecine dans
le canton de Berne. Appelé le « médecin des montagnes », il eut une clientèle prestigieuse.
361 Lettre non datée de Mlle de Vallière (document 1S/289.21 - Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
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Je vous prie de nous mander la première fois que vous écrirez ici comment M r votre père
s’est servi de l’aimant pour ses palpitations de cœur, et si c’est de l’aimant naturel ou
artificiel362.

Le bain, qui est encore vu comme un remède, semble de plus en plus prisé.
Mademoiselle d’Arma « prend des bains sans être malade363 », écrit Mademoiselle de
Charantey, peut-être avec une pointe de reproche mais attestant une pratique.
Mademoiselle de Vallière qui considère le bain « comme un remède des plus salutaires
et qui a le moins d’inconvéniens364 », le pratique à domicile365.
Le magnétisme et, dans une moindre mesure, le bain sont des nouveautés qui reflètent
sans doute des nouvelles représentations du corps, comme l’a mis en évidence Georges
Vigarello pour cette deuxième moitié du XVIIIe siècle366. Celles-ci n’effacent cependant
pas les représentations savantes antérieures, basées sur la vision humorale du corps et
de la santé. Les propos sur la santé recueillis dans les lettres sont en partie construits
avec le vocabulaire de la médecine galénique. La représentation des maladies s’appuie
sur

les

« humeurs »,

leur

« épaississement »,

leur

« impureté »,

sur

les

« tempéraments » et notamment « la mélancolie ». Les allusions aux saignées, aux
purges et à la prise d’émétique illustrent également le lien encore étroit avec cette
médecine humorale.
A côté de cette culture savante, moderne ou non, existe une vision plus commune liée
à une tradition probablement attachée au terroir. A Apt, la grand-mère semble avoir
quelques recettes qui auraient fait le bonheur des folkloristes du siècle suivant. Pour la
variole : « Si messieurs vos enfans prennent la petite vérole, n’oubliez pas de leur faire
mettre des escargots pilés sous les piés de trois en trois heures367 ». Pour les enfants
qui font leurs dents :

Lettre de Mlle de Charantey du 12 juin 1776 (document 1S/292.173 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
363 Lettre de Mlle de Charantey du 4 août 1774 (document 1S/290.25 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
364 Lettre de Mlle de Vallière du 9 août 1773 (document 1S/289.30 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
365 Lettre de Mlle de Vallière du 15 juin 1764 (document 1S/280.17 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
366 Notamment dans Le propre et le sale, Paris, Seuil, 1985, 282 p.
367 Lettre de Mme de Puy Montbrun du 11 janvier 1773 (document 1S/289.23 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Pour les dents, lorsque les gencives commencent à leur faire mal, il faut avoir un vieux
coq, donner un petit coup d’épingle à la crête, et du sang qui en sort, en bien froter les
gencives des enfans368.

Les générations suivantes n’abandonnent pas ce registre et c’est avec de la cervelle de
lièvre que Mademoiselle de Charantey conseille de frotter les gencives des bambins369.
Même Mademoiselle de Vallière, partisan de l’inoculation et des bains, peut conseiller
des remèdes plus traditionnels :
le remède […] dont j’ai fait moi même l’expérience, est un poisson pris dans le ventre d’un
brochet, on le fait calciner sur un plat de terre, on le met en poudre et on le prend en trois
jours à jeun dans du vin ou du bouillon, cela est assez mauvais mais vos enfans sont
raisonnables370.

Ces quelques exemples incitent à invoquer l’histoire des représentations et plus
particulièrement l’histoire du corps et des sensibilités, domaine qui a fait l’objet d’un
fructueux développement depuis les années 90 à la suite des travaux fédérateurs de
Georges Vigarello et d’Alain Corbin. Plus récemment un travail de thèse a exploré
l’histoire

du

corps,

plus

particulièrement

féminin,

dans

ses

représentations

physiologiques, culturelles et médicales, à travers les correspondances de patientes
écrivant sur leurs maux371. Dans son étude, Nahema Hanafi observe l’enracinement des
rituels traditionnels dans la bonne société, soignée notamment par Samuel Auguste
Tissot. Les courriers des Monspey révèlent également que, chez ces femmes éduquées,
coexistent plusieurs strates de représentations, d’une culture savante, plus ou moins
bien assimilée, à une culture plus largement partagée.
Pour permettre aux lecteurs de s’en convaincre, les nombreux commentaires sur les
maladies, récoltés au gré des courriers, ont été transcrits et classés par thème (annexe
2.3). Cet ensemble offre des témoignages singuliers, pas nécessairement représentatifs
mais contemporains d’une époque où les représentations du corps et des maladies
évoluent372.

368

Lettre du 22 juin 1764 (document 1S/280.15 - Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
369 Lettre de Mlle de Charantey du 14 juin 1764 (document 1S/280.42 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
370 Lettre de Mlle de Vallière du 23 octobre 1773 (document 1S/289.25 371 Nahema Hanafi, Le frisson et le baume : expériences féminines du corps au Siècle des
Lumières, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017, 339 p.
372 Voir notamment, parue en 2005 et 2006, l’Histoire du corps dirigée par Alain Corbin, JeanJacques Courtine et Georges Vigarello (voir bibliographie) et le cours 2018-2019 « Histoire du
corps » de Mme Anne Carol (professeur d’histoire à l’université d’Aix-Marseille).
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IV – Genre, culture et identité
Ce dernier volet tentera de se placer à la charnière entre l’individu et le social en portant
plus particulièrement le regard sur la construction identitaire de ces femmes au sein de
la société de l’Ancien Régime. Les courriers révèlent une partie du cadre social et familial
dans lequel elles évoluent mais aussi leurs sentiments et parfois leurs marges de
manœuvre par rapport à ce cadre. La perception de la condition féminine sera examinée
en premier. Les sœurs de Monspey apparaissent comme plutôt émancipées par rapport
aux canons d’une époque décrite unanimement comme structurellement favorable aux
hommes. Le lien entre cette émancipation et les pratiques culturelles décrites
auparavant seront l’objet d’un deuxième temps. On essaiera ensuite de mettre en
lumière les libertés d’action, voire éventuellement les stratégies individuelles,
accessibles à ces femmes. Enfin, l’identité nobiliaire, qui perce à travers les
correspondances et les pratiques culturelles, sera examinée, pour compléter le portrait
de ces nobles provinciales et pour faire écho au thème directeur de cette série de travaux
sur le fonds de Beauregard.

1. La condition féminine
Les pratiques culturelles des sœurs de Monspey apparaissent souvent comme une
évasion par rapport à une société laissant peu de place aux femmes. Quand
Mademoiselle de Vallière écrit : « mon unique ressource est la solitude, les plumes et
les livres373 », elle dessine en creux l’image d’une société peu enthousiasmante. Femme
de la noblesse, elle est confrontée, d’une part, à des structures familiales nobiliaires,
portant de façon plus ou moins inconsciente des valeurs autoritaires et inégalitaires374 et
d’autre part, à une société civile sensiblement patriarcale dans ses pratiques et ses
fondements juridiques375. Cette société d’Ancien Régime semble offrir aux femmes un
éventail d’opportunités restreint, comme le résume Mademoiselle de Charantey : « Les
garçons sont plus heureux et ont plus de moyens de fortune que les filles376 ».

Lettre de Mlle de Vallière du 14 novembre 1764 (document 1S/280.2 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
374 De type famille souche selon la terminologie des démographes (cf. Emmanuel Todd, L’origine
des systèmes familiaux, tome 1 : l’Eurasie, Éditions Gallimard, 2011).
375 Jérôme-Luther Viret, Le sol et le sang, La famille et la reproduction sociale en France de la fin
du Moyen Âge à 1914, Paris, CNRS Éditions, 2014.
376 Lettre de Mlle de Charantey du 25 janvier 1772 (document 1S/288.12 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
373
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Cette inégalité de statut entre hommes et femmes apparaît assez largement dans la
correspondance des sœurs. Mademoiselle de Vallière se fait notamment l’écho des
difficultés spécifiques auxquelles pouvaient être confrontées les femmes pour accéder
à l’instruction et à la culture. Sa grand-mère lui reproche de lire des ouvrages de
physique (cf. ci-dessus), ou même de s’adonner à la poésie, parfois de façon assez
humiliante. Ainsi, alors qu’elle a 31 ans, elle décrit les avanies qu’elle subit quand sa
grand-mère apprend qu’elle a composé des poèmes :
La peste et les vers, je les ai montrés à ma grand’maman, d’abord il a fallu y faire un
comentaire, sont-ils donc si obscurs ? On ne sait ce que veut dire (du fond de mon
obscurité) et puis l’ouvrage est trop long, les vers sont trop courts, et puis on a fini par me
dire que j’avois de l’esprit mais qu’il falloit l’employer à bien servir Dieu, et qu’il faloit montrer
les vers à sa fille377, autre examen, et même obscurité dans ces malheureux vers, à la
troisième lecture elle les a compris, elle les a un peu mieux acueillis que sa mère. Enfin,
j’en suis excédée, on me demandera après le courrier si je vous les ai envoyés, je dirai
qu’oui, dites m’en un mot dans votre première lettre publique, je vais vite les brûler affin
qu’on en parle plus378.

Cette différence d’éducation entre garçons et filles, assez largement documentée de
façon globale379, avait été mis en évidence dans l’étude précédente au sujet des enfants
d’Alexandre de Beauregard. Dans une armée en cours de professionnalisation, le métier
d’officier nécessitait une instruction de plus en plus étoffée, tandis que savoir bien écrire
et quelques notions de calcul semblaient suffisants pour les filles380. Pour Mademoiselle
d’Arginy, c’est un fait établi que l’éducation des garçons est plus chère que celle des
filles381.
Au-delà des questions d’éducation, la situation vécue par Mademoiselle de Vallière
illustre le peu de libertés dont pouvaient parfois disposer les filles, notamment les
célibataires, et ce, jusqu’à un âge tardif. Mademoiselle de Vallière vit en effet jusqu’à 43
ans sous la férule de sa grand-mère. Constamment, la jeune femme se décrit comme
ne disposant que de très peu d’autonomie tout au long de son exil provençal. A 31 ans,
elle indique : « je ne fais presque rien de ce que je veux382 », puis encore, à 42 ans, alors

377

Une tante maternelle de Mademoiselle de Vallière, vivant également à Apt.
Lettre de Mlle de Vallière du 15 janvier 1763 (documents 1S/279.63 et .62 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
379 Voir 2ème partie, II.
380 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 60.
381 Lettre de Mlle d’Arginy du 21 octobre 1771 (document 1S/287.12 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
382 Lettre de Mlle de Vallière du 19 décembre 1762 (document 1S/278.5 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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que sa grand-mère est presque centenaire383 : « il faut savoir avec qui je suis, qui j’ai vu,
ce qu’on a dit... vous savez ma bonne le chapitre des questions qui est infini et
assomant384 ». Les difficultés sont accentuées par un conflit de génération, entre la vieille
marquise de Buoux, austère et dévote (largement présentée comme telle), et sa petitefille, avide de nouveautés et un peu rebelle par rapport à la vie réglée de la bonne société
d’Apt385.
Ce manque de liberté est plus particulièrement ressenti comme l’apanage du sexe
féminin : « vous savez que la liberté est toujours restrainte surtout celle des femmes386 ».
On constate par exemple que les femmes de la famille se déplacent peu par rapport à
leurs homologues masculins. Si les courriers regorgent de projets de voyage visant à se
réunir entre amies, force est de constater que ceux-ci ne se réalisent pas387. Jusqu’à 42
ans, Mademoiselle de Vallière ne quitte pratiquement pas Apt, ce qui semble nourrir un
fort sentiment d’étouffement qui fait de la moindre sortie une délivrance :
Hier 2 de janvier elle388 vint me prendre pour aller à la foire, on m’y laissa aller, vous voyez
que ma liberté fait de grands progrès. Nous nous émancipâmes. Je fus là bas du côté
d’Avignon, […]. Je crus respirer un nouvel air quand je fus hors de la ville, tout le monde
crioit miracle389.

Elle incrimine sa condition et les restrictions qu’elle impose : « Que ne puis je monter à
cheval et aller vous trouver, la sote chose que d’être fille, les hommes ont tous les
privilèges390 ». Une fois libérée de sa grand-mère, un de ses premiers desseins est
d’acheter un « cabriolet391 » pour devenir autonome dans ses déplacements. Les
documents ne permettent pas de savoir si cette entreprise a été menée à bien mais le
projet prévu d’une visite à Élisabeth et à ses cousins dans le Lauragais ne semble pas
s’être réalisé.

383

Elle est alors dans sa 98ème année.
Lette de Mlle de Vallière du 9 décembre 1773 (document 1S/289.26 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
385 Voir notamment la première lettre transcrite en annexe 2.4 (document 1S/276.7 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
386 Lettre de Mlle de Vallière du 25 août 1774 (document 1S/290.24 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
387 Sur la période étudiée (principalement de 1760 à 1776), il apparaît que les sœurs résidant à
Vallière, puis périodiquement à Remiremont, ne parviennent pas à concrétiser une rencontre avec
leur amie Élisabeth.
388 « Catos », surnom d’une jeune femme fréquentée par Mademoiselle de Vallière à Apt.
389 Lettre de Mlle de Vallière du 3 janvier 1764 (document 1S/280.37 – Collection archives
municipales de la ville d’Hyères).
390 Lettre de Mlle de Vallière du 22 janvier 1763 (document 1S/279.64 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
391 Lettre de Mlle de Vallière du 20 janvier 1775 (document 1S/291.11 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Les parents de Monspey se montrent plus coulants dans leurs rapports avec leurs filles.
Mademoiselle de Vallière découvre en effet une atmosphère beaucoup plus libérale
quand elle revient au domaine familial :
J’y goute une autre douceur assez nouvelle pour moi, c’est la plus entière liberté, ici chacun
fait ce qu’il veut, dit ce qu’il pense, on monte, on descend, on est à sa chambre, au salon,
à la promenade, sans qu’on soit examiné, ni questionné. Mon père et ma mère n’exigent
rien de nous absolument392.

Cette tolérance connaît cependant des limites. Les convenances peuvent aussi
restreindre l’autonomie des femmes, en particulier pour les célibataires. Alors que
Mademoiselle de Vallière souhaite engager un « commerce de lettres » avec un bon ami
de la famille393, son jeune frère, Pierre-Paul-Alexandre lui conseille de le faire en
cachette de leurs parents394, pourtant décrits comme plutôt débonnaires.
Dans les relations familiales, la position des femmes comporte des inconvénients
intrinsèques aux structures familiales. Mademoiselle de Vury décrit notamment ainsi le
mariage patrilocal395 :
Je conçoit sans peine que votre éloignement d’une famille qui vous est chère vous paroit
fâcheux […] mais ma chère sœur c’est le sort de touttes les femmes que d’abandonner
leur propre famille pour en adopter une nouvelle 396,

Le cas de Mademoiselle de Vallière présente l’intérêt de mettre en lumière une pratique
familiale assez originale, et sans doute traumatisante pour les petites filles concernées.
Mademoiselle de Vallière, première née, a donc été enlevée vers l’âge de 2 ans par sa
grand-mère maternelle et élevée en Provence (la marquise de Buoux, née de PuyMontbrun, était issue d’une famille protestante de la Drôme, en Dauphiné). Cet
enlèvement au sevrage est évoqué dans une lettre qui précède de peu le décès de la
grand-mère, en 1774 :

392

Lettre de Mlle de Vallière du 15 septembre 1774 (document 1S/290.34 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
393 Jacques Tobie, comte de Bourk surnommé Milord ou Mylord dans certains courriers. D’origine
anglaise ou irlandaise, il était fils d’un proche de Jacques II qui s’était exilé en France à la chute
des Stuart (1688). Le comte de Bourk disposait d’un domaine à proximité de Vallière et a
développé une forte amitié avec la famille de Monspey et avec Élisabeth.
394 Lettre de Mlle de Vallière du 25 mai 1764 (document 1S/280.20 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
395 Type logiquement dominant dans les structures familiales nobiliaires de type souche, mais
pas exclusif, un cadet pouvant épouser une héritière et se fixer dans sa famille (mariage
matrilocal).
396 Lettre de Mlle de Vury du 3 août 1764 (document 1S/280.37 – Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
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mon père s’occupe sans cesse de moi, aujourd’hui il me désire, il souhaite de vivre pour
me revoir, voila ce qu’il m’écrit et ce qu’il dit, il ne sentoit pas de même lorsque j’étois sa
fille unique et ma mère me céda en versant des larmes, elle n’eut pas la force de résister,
elle s’en est souvent repentie, ah ne revenons point sur tout cela, 42 ans se sont écoulés
pour ne revenir jamais397,

Cette pratique, qu’elle assimile à un « sacrifice », n’est pas isolée puisque, quarante ans
plus tard, cela manque de se reproduire quand, à son tour, la mère de Mademoiselle de
Vallière semble manifester le désir de garder auprès d’elle la fille aînée de son fils, LouisAlexandre-Elysée de Monspey398. Cette tradition, assez rarement décrite dans la
littérature, semble ici plutôt ancrée dans la branche maternelle. On peut noter que cette
pratique se marie relativement bien avec des structures familiales de type souche, ces
dernières ayant tendance à favoriser les liens entre les grands-parents et leurs petitsenfants399. On constate cependant que 40 ans après, la nièce de Mademoiselle de
Vallière reste finalement avec sa maman. La perception des liens maternels a-t-elle
changé ? Apparemment, pas celle de la grand-mère :
elle400 est bien vive, bien jaseuse, sa mère la mène à Lyon, elle ne peut plus s’en séparer.
Je ne vous dis pas ce que j’ai senti là dessus. Ma grand’mère dit qu’elle en est fâchée
parce que cette enfant fesoit plaisir à ma mère, moi je lui réponds qu’il est tout naturel que
sa mère veuille en jouir et puis je me tais. Heureuse Henriette on ne l’arrachera pas de son
berceau !401

Dans des circonstances analogues, Élisabeth de Beauregard fut également sollicitée,
en vain, par une parente, Madame d’Entrechaux402, qui souhaitait lui « ravir 403 » Sophie,
sa fille première née, alors âgée d’environ 2 ans.
La transmission des patrimoines s’inscrit également dans le registre des pratiques
familiales. Sur ce point, les filles de ce milieu nobiliaire ne semblent pas moins bien
traitées que les fils cadets, c’est du moins ce qui avait été mis en évidence dans l’étude

Lettre de Mlle de Vallière du 14 mars 1774 (document 1S/290.13 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
398 Lettre de Mlle de Vallière du 8 juillet 1773 (document 1S/289.31 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
399 Hervé le Bras et Emmanuel Todd, Le mystère français, Éditions du Seuil et la République des
Idées, mars 2013, p.78.
400 Henriette de Monspey, l’aînée des deux filles de l’aîné des frères de Monspey.
401 Lettre de Mlle de Vallière du 8 juillet 1773 (document 1S/289.31 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).,
402 Personne mal identifiée, vraisemblablement une grand-tante, épouse d’un frère du grand-père
maternel d’Élisabeth.
403 L’épisode apparaît dans une lettre de Mlle de Vury du 18 septembre 1765 (document
1S/281.32 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
397

91

précédente qui portait principalement sur le Lauragais, région dans laquelle la noblesse
ne semble pas s’être distinguée par rapport aux pratiques d’héritage communes404.
Comme dans d’autres régions méridionales, le principe d’héritage reposait sur le partage
préciputaire qui réservait à un seul des enfants, généralement l’aîné des garçons
(primogéniture masculine), la part principale de l’héritage (au moins la moitié dans le
Lauragais). Les filles et les cadets se partageaient le solde, souvent équitablement.
L’étude avait également montré que les filles pouvaient néanmoins parfois être
désignées comme héritières principales, même dans les milieux nobiliaires405. Les lettres
étudiées cette année fournissent un nouvel exemple d’héritage en ligne féminine. En mai
1776, le grand-père maternel d’Élisabeth, Joseph de Geoffroy d’Entrechaux d’Arènes,
décède à Hyères. Sa fille unique étant morte, il institue sa petite-fille comme héritière
universelle, alors que celle-ci a un frère aîné, Alphonse-Toussaint-Joseph de Fortia de
Pilles, âgé alors de 40 ans. Ce choix semble découler d’une mésentente entre le grandpère d’Entrechaux et son beau-fils, notamment à cause du remariage un peu rapide de
ce dernier406 après le décès de sa première femme. La fidélité d’Élisabeth au souvenir
de sa mère fut sans doute récompensée. Cet héritage, qui miroitait depuis longtemps,
faillit néanmoins tourner court car Élisabeth de Beauregard, bien que mariée et mère de
7 enfants, n’était pas, à 36 ans, émancipée de la tutelle paternelle. Ce dernier avait donc
le droit d’exiger la jouissance viagère des biens transmis. Une négociation serrée eut
lieu entre Alexandre-Aimable de Beauregard et son beau-père, le duc de Pilles. Le père
renonça finalement à faire valoir ses droits moyennant pour lui et son fils une rente
annuelle, coquette (de l’ordre de 10.000 francs407), mais sans doute assez raisonnable
pour que le domaine hérité puisse rester viable. Il n’y avait pas dans la démarche du
père une simple volonté de spoliation car le grand-père était fortement endetté, et en
particulier auprès de son gendre (il n’avait payé qu’une partie de la dot de sa fille) et de
son petit-fils (au sujet d’un héritage légué par sa femme au jeune homme et non versé).
Ce dernier avait d’ailleurs aussi des droits en tant que petit-fils mais, lui non plus, à 40
ans, marié, n’était pas émancipé408 ! Cette succession est dans un sens caractéristique
du très fort pouvoir juridique du père de famille sur les filles mêmes mariées (et montre
aussi que ce pouvoir s’exerçait aussi sur les fils). Cet héritage est également
représentatif de la complexité des successions, du poids des dettes familiales
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Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p 37.
Ibidem, p. 43.
406 Avec Marie-Félicité de Jarente, sœur de l’évêque d’Orléans, déjà évoquée.
407 Document 1S/292.15 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères.
408 Jérôme-Luther Viret confirme qu’en pays de droit écrit (grossièrement la France méridionale),
un fils majeur, même marié, restait sous la puissance paternelle s’il n’était pas émancipé (Le sol
et le sang, op. cit., p. 359 et suivantes).
405
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accumulées et aussi de l’équilibre précaire de certains patrimoines fonciers409. Cette
succession difficile confirme le recours aux consultations juridiques décrit dans la
première partie de ce mémoire, ainsi que la fréquence des maladresses commises dans
les testaments, faisant parfois obstacle à l’exécution des dernières volontés du défunt,
qui avait été constatée l’an dernier410 (ici, le grand-père aurait pu, semble-t-il, s’opposer
dans son testament aux prétentions du père).
Le duc de Pilles renonce donc finalement à exercer un droit, qu’il ne revendiquait peutêtre que pour peser dans la négociation avec son gendre. Il s’était montré par ailleurs
assez libéral à l’occasion du mariage de sa fille à qui il avait laissé le choix de son
conjoint (voir 2ème partie, II.3.2). Depuis le XVIIe siècle, les évolutions juridiques avaient
plutôt renforcé la puissance paternelle et maritale411, mais les usages n’étaient pas
toujours conformes aux règles. Des pratiques plus respectueuses des individus étaient
possibles.
La grand-mère de Mademoiselle de Vallière institue sa fille, Marie-Anne Livie de
Pontevès d’Agoult, comme héritière universelle mais lègue aussi directement quelques
biens à sa petite-fille, notamment un beau domaine à Sivergues412 que cette dernière
estime entre 30.000 et 40.000 livres413. Élisabeth semble s’inquiéter pour son amie d’une
éventuelle préemption paternelle sur cette terre, qui aurait été conforme au droit.
Mademoiselle de Charantey la rassure :
Ne doutez pas qu’elle ne jouisse tout de suite des dons de ma grand mère ; quand même
elle ne les eut pas acquis par tant de peines et d’ennuis, je connois assés mon père pour
être sûre qu’il n’aura seulement pas la pensée d’en jouir, jamais dans sa très médiocre
fortune il n’a eu d’autre but que le bien de ses enfans 414,

Même si dans l’ensemble la situation paraît plus équilibrée que les règles pourraient le
laisser supposer, les femmes restent théoriquement en situation de dépendance vis-àvis d’un père ou d’un mari.
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Notamment les documents 1S/292.15 et 1S/292.116 : « Mémoire sur la succession de feu Mr
d’Antrechaux » de la main du duc de Pilles (Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
410 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 42-43.
411 Jérôme-Luther Viret, Le sol et le sang, …, op. cit.
412 Commune du Lubéron (dans le département actuel du Vaucluse), proche de Buoux, à une
douzaine de kilomètres au sud d’Apt.
413 Une proposition à 37.000 livres lui aurait été faite (document 1S/292.174). Ce seul élément de
patrimoine garantissait à Mademoiselle de Vallière un revenu annuel de l’ordre de 1.500 livres,
ce qui, sans la mettre dans l’opulence, la place au-dessus du seuil de la noblesse nécessiteuse
fixé par Guy Chaussinand-Nogaret (voir bibliographie) à 1.000 livres et repris par plusieurs
historiens de la noblesse.
414 Lettre de Mlle de Charantey du 4 août 1774 (document 1S/290.25 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Les quelques réflexions à caractère genré qui parsèment ces correspondances
féminines, dénotent une lucidité par rapport aux inégalités dues au sexe, qu’elles soient
vécues dans les familles ou dans le domaine social. Quelques commentaires laissent
même parfois transparaître directement un certain ressentiment à l’égard des hommes
en tant que genre : « les hommes avec toute leur supériorité sont quelque fois humiliés
de leurs sotises, tant mieux, tant mieux415 », écrit par exemple Mademoiselle de Vallière.
Il serait toutefois bien difficile d’identifier une position tranchée pour la cause des
femmes, qui pousserait à une plus grande équité entre les sexes. Mademoiselle de
Vallière semble souscrire sans peine à certains stéréotypes de genre, notamment quand
elle fait l’éloge de la modestie féminine416, qualité morale emblématique, plus
spécifiquement enseignée aux filles et concourant à un certain effacement de la scène
sociale et familiale. Une anecdote rapportée par Mademoiselle de Vallière illustre
d’ailleurs la distance qu’elle pouvait avoir par rapport aux principes d’émancipation des
femmes. En 1774, une jeune fille d’Apt menace de se retirer au couvent au prétexte que
son père refuse de la laisser épouser l’homme qu’elle aime417. L’affaire est portée en
justice418 et, bien que l’opinion publique, excitée à l’occasion, semble donner presque
unanimement raison à la fille419, Mademoiselle de Vallière, qui connaît bien le contexte
de l’affaire, soutient sans hésitation le père et son autorité. Enfin, Mademoiselle de
Vallière ne considère pas les femmes totalement privées de moyens de s’imposer : « une
femme a bien plus de pouvoir sur un homme qu’il ne s’en doute420 », écrit-elle. La
maîtrise des codes culturels contribue-t-elle à ce pouvoir ?

2. Émancipation et pratiques culturelles
Dans cette société française du XVIIIe siècle, peu favorable aux femmes, l’accès à la
culture a-t-il permis à certaines d’acquérir un meilleur statut ? Linda Timmermans, pour

Lettre de Mlle de Vallière non datée (document 1S/289.27 – Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
416 Voir 2ème partie, III.1.
417 L’incident est évoqué dans plusieurs courriers (documents 1S/290.11, 1S/290.12 et
1S/290.13).
418 Il n’a pas été possible d’établir les circonstances exactes de l’affaire. Il semble que la fille ait
fait admettre par le parlement d’Aix une requête accusant son père de refuser de la marier, ce
que ce dernier a nié, indiquant qu’il refusait de la marier à ce prétendant-ci.
419 Ce qui illustre en soi le climat favorable de l’époque à l’émancipation des filles, au moins quant
au choix de leur mari.
420 Lettre de Mlle de Vallière du 16 janvier 1773 (document 1S/289.22 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
415
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le siècle précédent421, et d’autres auteurs ont fourni des éléments de réponse généraux,
en insistant sur la capacité croissante des femmes à se faire accepter comme les arbitres
du goût en matière littéraire et artistique, notamment à travers les salons, souvent tenus
par des femmes seules (veuves, séparées ou célibataires). Assez loin des salons
parisiens, les sœurs de Monspey exercent aussi une certaine hégémonie sur
l’environnement culturel familial et local. Au sein de la république pastorale de Vallière,
ce sont les femmes qui donnent le ton. Elles dirigent cette petite société dont elles ont
écrit elles-mêmes les règles. Les frères et les cousins se présentent en disciples,
acceptant, semble-t-il sans difficulté, cette forme de tutelle féminine. La maîtrise des
pratiques culturelles permet d’équilibrer les rapports hommes-femmes. La situation a
changé par rapport aux générations précédentes. Contrairement à son père et, très
probablement, à son grand-père, Alexandre-Aimable de Beauregard se marie avec une
femme instruite et au moins aussi cultivée que lui (et même probablement plus), ce qui
n’est pas sans améliorer le statut de l’épouse (et compense, au moins en partie, la
différence d’âge). Plus généralement, on constate que les femmes de la jeune
génération écrivent aussi bien, en termes de syntaxe ou d’orthographe, que leurs
homologues masculins, ce qui n’était pas le cas à la génération précédente, surtout dans
le Lauragais422. Ce meilleur niveau d’instruction favorise aussi une meilleure
connaissance de l’environnement juridique, certes défavorable aux femmes, mais sans
doute mieux maîtrisé par elles qu’au siècle précédent. Dans leurs courriers, elles
analysent les successions dans leurs aspects juridiques. De même, avant le mariage
d’Élisabeth, Mademoiselle de Vury lui conseille fort doctement d’adopter le contrat de
mariage ayant cours dans le Lauragais parce qu’elle l’estime « plus favorable aux
femmes que celui de Provence423 », notamment en cas de veuvage.
Parallèlement à cet investissement culturel féminin, les hommes se montrent de leur
côté, de plus en plus sensibles aux activités artistiques. Là encore, l’examen des trois
générations du lignage de David-Beauregard illustre, à petite échelle, le fameux
“processus de civilisation” : un grand-père, Pierre (1651-1740), provincial aux manières
parfois rustiques, assez peu lettré et faiblement ouvert au monde extérieur ; un père,
Alexandre (1680-1747), plus curieux, fréquentant un peu Versailles et Paris, éduqué,

Linda Timmermans, L’accès des femmes à la culture sous l’Ancien Régime (1598-1715),
Paris, Champion, 1993, 267 p.
422 Les sœurs d’Alexandre-Aimable élevées dans le Lauragais restent, autant que l’on puisse en
juger, sensiblement moins lettrées que leurs cousines d’Apt ou du Beaujolais.
423 Lettre de Mlle de Vury (document 1S/278.34 – Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères).
421
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mais sans doute peu familier de certaines pratiques culturelles424 ; et enfin, AlexandreAimable (1721-1803) composant des poèmes pastoraux et profitant d’un voyage à Paris
pour acheter une guitare425. Cette évolution sur trois générations de noblesse de
province donne une image de la rupture, plus ou moins rapide, introduite par la société
de cour, qui a notamment instauré une attention et une délicatesse nouvelles vis-à-vis
des femmes426. Dans le cas étudié, il semble que ce raffinement de la petite et moyenne
noblesse de service se manifeste surtout après 1763427. Les hommes de la famille, tous
militaires, s’adonnent alors à la poésie, à la comédie, à la musique, voire même à
l’apprentissage de travaux manuels féminins sous la directive de leurs cousines de
Monspey428.
Au-delà des apparences et du cercle familial, cette élévation du niveau culturel permet
aussi aux femmes d’améliorer leur statut social. Ce point serait illustré par l’admission
des sœurs de Monspey au très réputé chapitre de Remiremont. Les cinq sœurs y furent
en effet reçues entre 1765 et 1776 et y connurent une certaine notoriété. Mademoiselle
de Charantay, la première des sœurs à être apprébendée, fut élue à la dignité
prestigieuse de Dame Doyenne du chapitre en janvier 1790429, peu avant la Constitution
civile du clergé (adoptée par l’Assemblée nationale constituante en juillet 1790) et la
dissolution définitive du chapitre en décembre 1790430 (les autres sœurs connurent sans
doute aussi un certain renom puisque les portraits de quatre d’entre elles sont exposés
à la mairie de Remiremont431).
Le chapitre de Remiremont, dans le duché de Lorraine, était un chapitre noble parmi les
plus prestigieux432 et les plus riches d’Europe qui permettait en outre un mode de vie
assez libéral : les femmes disposaient de leur petite maison canoniale indépendante, ne
prononçaient pas les vœux, n’étaient pas obligées de résider en permanence et

Les lettres d’Alexandre de Beauregard (dont une soixantaine de lettres familiales), étudiées
antérieurement, ne contiennent aucune référence à l’environnement culturel de son temps
(Ibidem, p. 98).
425 Lettre d’Alexandre-Aimable du 5 mai 1764 (document 1S/280.101 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
426 Cf. travaux de Georges Vigarello (voir bibliographie).
427 Fin de la guerre de Sept Ans.
428 Lettre de Mlle de Charantey du 1er août 1764 (document 1S/280.41 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
429 Françoise Haudidier, « Souvenirs d’une Chanoinesse du Chapitre Noble de Remiremont à la
fin du XVIIIe siècle : Annette de Monspey (1734-1807) », in : Le pays de Remiremont (Bulletin de
la Société d’Histoire Locale de Remiremont et de sa Région), 1983-1984, n°6, p. 18-32.
430 M. A. Guinot, Étude historique sur l’abbaye de Remiremont, Paris, Charles Douniol, 1859, p.
341.
431 Les portraits de Mesdemoiselles de Vallière, de Charantey, de Vury et d’Arma.
432 Le plus « fameux » selon Edmond et Jules de Goncourt, La femme au XVIIIe siècle, Paris, F.
Charpentier éditeur, 1882, p. 14.
424
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pouvaient se marier (en abandonnant toutefois leur prébende). L’admission semble avoir
été plutôt sélective. En premier lieu, les candidates devaient faire leurs preuves de
« noblesse chevaleresque » par quartiers433, c’est-à-dire embrassant les lignées
paternelles et maternelles, contrairement aux usages de la noblesse française qui ne
considéraient que les degrés en filiation masculine434 et plus proche des pratiques
germaniques. La famille de Monspey avait toutefois l’habitude de l‘exercice, ayant fait
admettre son cadet, Pierre-Paul-Alexandre comme chevalier de Malte, ordre dont les
exigences en termes de preuves touchaient également les deux parents435. La candidate
à Remiremont devait également se faire marrainer par une « tante », déjà chanoinesse.
Mademoiselle de Charantey devient la nièce de Mme de Lentilhac de Gimel. La jeune
femme admise en tant que nièce devait ensuite attendre qu’une prébende se libère et
se faire recevoir par le chapitre. Les lettres, surtout celles de Mesdemoiselles de
Charantey et de Vury (dont 22 écrites à Remiremont sur la période 1765 - 1776)
permettent de percevoir un milieu très relevé436 et une ambiance très courtisane,
notamment autour des dames abbesses437. Dans cette société de cour, non dénuée de
rivalités et d’intrigues, on conçoit aisément qu’une bonne éducation et la maîtrise des
codes culturels de l’élite puissent favoriser la promotion (comme elles facilitent la
constitution de réseaux de recommandations – voir 2ème partie, II.3.1). Il apparaît donc
comme vraisemblable que l’effort entrepris par les sœurs de Monspey dans le domaine
culturel ait contribué à améliorer leur statut, dans le cercle familial élargi mais aussi sur
le théâtre social.
Cet effort d’instruction, cet investissement dans la culture générale, les modes littéraires
et artistiques, les courants de pensée, semble résulter pour ces femmes d’une volonté
individuelle, ce qui amène à poser la question de la capacité de faire des choix, de
conduire des stratégies individuelles, dans un contexte social plutôt favorable à la
reproduction.

M. A. Guinot indique qu’il fallait prouver 16 quartiers, à savoir les 16 arrière-grands-parents ou
bisaïeux, Étude historique sur l’abbaye de Remiremont, op. cit., p. 142.
434 On peut noter au passage que Louis XIII ou Louis XIV auraient eu des difficultés (théoriques)
à placer leurs filles à Remiremont en raison du mariage d’Henri IV avec Marie de Médicis.
435 Germain Butaud et Valérie Piétri, Les enjeux de la généalogie, op. cit., p. 142-145.
436 Mêlant noblesse française et allemande.
437 Notamment Anne-Charlotte de Lorraine (1714-1773), fille du duc Léopold Ier de Lorraine et
abbesse de 1738 à 1773 et Marie-Christine de Saxe (1735-1782), élue abbesse en 1773.
433
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3. L’Agentivité
L’examen des pratiques de recommandations (2ème partie, II.3.1) a montré que les sœurs
de Monspey disposaient de certaines capacités d’action susceptibles de peser sur leurs
destins individuels, notamment à travers leurs réseaux de correspondances. Ce recours
à la recommandation, à l’efficacité variable, au sein d’une société en partie régie par la
faveur n’est peut-être pas l’élément le plus significatif de l’expression d’une volonté
autonome. D’autres éléments viennent toutefois étayer l’idée que ces femmes ne se
contentaient pas de suivre un chemin tracé par des structures familiales et sociales
rigides, susceptibles d’asphyxier les aspirations individuelles.
Le choix de s’instruire dans des domaines variés n’allait pas forcément de soi.
L’historienne Claude Dulong rappelait que les femmes cultivées du XVIe au XVIIIe siècle
était celles qui avaient voulu l’être et parfois « en rusant438 ». Mademoiselle de Vallière
s’inscrit parfaitement dans ce schéma en donnant l’impression d’avoir construit en
grande partie elle-même son éducation, en autodidacte, malgré un environnement local
peu favorable à l’instruction des filles439. Au-delà des savoirs, plus ou moins bien
assimilés, cet investissement marqué dans les pratiques culturelles peut être vu comme
un moyen d’affirmation de soi, en tant que sujet autonome. Mesdemoiselles de Vallière
et de Charantey, qui semblent plutôt respectueuses de l’Église en tant qu’institution,
lisent par elles-mêmes les livres dénoncés par les autorités ecclésiastiques,
revendiquant ainsi une certaine autonomie de pensée (voir 2ème partie, III.2).
L’autonomie d’action est plus difficile à établir. Toutefois, il est assez remarquable
qu’aucune des sœurs de Monspey ne se soit mariée. La destinée d’une fille issue du
milieu de la noblesse de service de province était relativement cadrée : le mariage
(encore souvent régi par l’intérêt), les ordres religieux ou le célibat qui entraînait souvent
une existence attachée au domaine familial, chez les parents puis chez le frère héritier.
Seule l’aînée des trois filles d’Alexandre de Beauregard s’est mariée, tandis que les deux
cadettes ont passé leur vie avec Alexandre-Aimable, leur frère aîné440. Le célibat de ces
dernières s’explique sans doute par l’impécuniosité de leur père (qui n’avait d’ailleurs pu
régler que la moitié de la dot de sa fille aînée441). Dans le cas des Monspey, l’argent
n’est sans doute pas un obstacle au mariage, au moins pour les aînées. D’ailleurs,
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Nathalie Zemon Davis et Arlette Farge (dir.), Histoire des femmes en Occident, III. XVIe-XVIIIe
siècle, Perrin, 2002 (1ère édition française, Plon, 1991), p. 466.
439 A l’exception de son oncle maternel, Louis-Alexandre de Pontevès (l’homme aux livres
escamotés – cf. 2ème partie, III.2), décédé en 1762 qui a probablement stimulé la curiosité de sa
nièce avec laquelle il était très lié.
440 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 61.
441 Ibidem, p. 94.
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l’entrée au chapitre de Remiremont n’était pas gratuite. Les lettres ne permettent pas
d’illustrer précisément ce point mais donnent des indications pour d’autres chapitres. On
apprend notamment qu’une place au chapitre d’Autun aurait valu 2.000 francs442. Le
montant paraît peu élevé mais l’établissement pouvait entraîner d’autres dépenses. Un
autre exemple est donné pour le chapitre de Neuville443 pour lequel l’obtention d’une
prébende est soumise à l’acquisition d’une maison canoniale pour un montant de 18.000
francs444. Les coûts ici commencent à correspondre au montant des dots que l’on pouvait
rencontrer dans ce milieu social445.
Le célibat des cinq sœurs révèle-t-il autre chose qu’un concours de circonstances ? Un
œil contemporain pourrait être tenté d’y voir un choix délibéré, le statut de chanoinesse
de Remiremont étant sans doute parmi ceux qui permettaient la plus grande
indépendance. Le cas de Mademoiselle de Vallière est le mieux documenté mais les
courriers disponibles ne permettent pas d’éclairer sa jeunesse et d’éventuels projets
matrimoniaux précoces. Ses réflexions sur le mariage sont postérieures à sa trentaine
et, si les femmes françaises se mariaient assez tard au XVIIIe siècle446, les opportunités
devaient se restreindre après 30 ans et a fortiori après 40. Il est vrai que la situation de
Mademoiselle de Vallière était particulière en raison de sa présence auprès de sa grandmère. C’est d’ailleurs le prétexte qu’elle invoque quand, alors qu’elle a 32 ans, Élisabeth
lui propose un mari proche de Beauregard, ce qui permettrait en outre aux amies de se
retrouver :
je vous remercie, ma chère cousine, de l’envie que vous auriez de me trouver un mari dans
vos cantons. Votre exemple et votre voisinage seroient pour moi des attraits bien
séduisans, mais ne pourrai-je donc jamais vous persuader que mes liens sont trop forts
pour se délier, après avoir refusé les places de chanoinesses pour m’acquitter envers ma
grand’maman de ce que je lui dois, je ne puis accepter aucun autre établissement éloigné.

Lettre de Mlle de Vury du 1er janvier 1764 (document 1S/280.50 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
443 Prestigieux chapitre noble situé dans la Bresse (département actuel de l’Ain). Les courriers
l’évoquent de temps en temps (en 1783, Sophie de Beauregard, la fille aînée d’Élisabeth, y
séjourne – Document 1S/300.51).
444 Lettre de Mlle de Vallière non datée (document 1S/279.77 – Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
445 Alexandre de Beauregard avait doté sa fille de 12.000 francs (Ibidem, p. 94)
446 Si l’on compare à la moyenne estimée pour les Français de l’époque dans l’article de Louis
Henry et Jacques Houdaille, « Célibat et âge au mariage aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles en France. II.
Age au premier mariage », In : Population, 34ᵉ année, n°2, 1979, p. 403-442. Cet article indique
un âge moyen autour de 28 ans au premier mariage pour les hommes et de 26 ans pour les filles
(sur la décennie 1760-1769).
442
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Ainsi, à moins qu’il ne se présentât un mariage en Provence, je ne dois point y penser, et
comme il ne s’en présentera point, je ne me marierai pas, ce n’est pas un grand malheur447.

L’année suivante, Élisabeth réitère son offre mais Mademoiselle de Vallière se montre
peu enthousiaste sur ses chances, et sur le mariage en général :
Je ne vous ai pas dit, ma chère amie, que je refuserois tous les partis, mais je crois que
l’idée de m’en trouver un bon est assez chimérique et je ne ne (sic) regarde pas cette
impossibilité comme un malheur, persuadée que ma destinée n’est pas d’être heureuse,
et connoissant le malheur par une longue expérience, je redoute les engagemens et les
oppositions de caractère, plus je souffre et plus je crains de souffrir 448.

Elle ne semble pourtant pas manquer de prétendants. Elle indique notamment qu’en
1763 qu’un seigneur provençal lui a demandé sa main et qu’elle a refusé449. Lorsqu’elle
a 42 ans, son cousin, le cadet des Beauregard, Alexandre-Auguste (lui-même
célibataire, âgé de 49 ans450) lui propose de l’épouser. Malgré la forte estime qu’elle
éprouve pour son cousin, elle se dérobe :
mais tout cela n’est qu’une chimère qui peut nous amuser un moment, sans troubler mon
repos. Le chevalier451 et moi pouvons être heureux chacun de notre côté, j’espère que
nous serons toujours bons amis, il a paru recevoir mon refus sans humeur, je me flatte qu’il
m’a rendu justice452.

Cette réticence au mariage, qui cachait peut-être une forme de dépit en raison de sa
situation personnelle, n’était pas désavouée par sa grand-mère qui se montre en général
(et assez originalement) très hostile à ce sacrement (« elle me recommande chaque fois
qu’elle s’en souvient de ne pas me marier453 »).
Le cas des autres sœurs est moins documenté. Pour Mademoiselle de Charantey, l’état
de chanoinesse, activement poursuivi d’après ses démarches, apparaît comme une
quête personnelle de quiétude (et de prestige) : « l’état de chanoinesse est assez
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Lettre de Mlle de Vallière du 12 juillet 1763 (document 1S/279.75 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
448 Lettre de Mlle de Vallière du 26 mai 1764 (document 1S/280.20 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
449 Lettre de Mlle de Vallière du 5 décembre 1763 (document 1S/279.58 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
450 Malgré plusieurs tentatives de mariage, Alexandre-Auguste reste célibataire et demeure dans
l’entourage de son frère aîné.
451 Le chevalier (titre donné aux cadets de famille) est Alexandre-Auguste de Beauregard.
452 Lettre de Mlle de Vallière du 6 mai 1773 (document 1S/289.32 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
453 Lettre de Mlle de Vallière du 24 mai 1765 (document 1S/281.59 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).)
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analogue à mon caractère, il est tranquille et d’ailleurs Remiremont est sur un pied
honorable dans le monde454 ». Pour ce qui est des plus jeunes sœurs, Mademoiselle de
Vallière les décrit par rapport au mariage comme ayant « peu de goût pour un état
qu’elles n’ont jamais regardé comme devant être le leur455 ».
L’estimation du taux de célibat définitif dans l’Ancien Régime est un exercice complexe
pour les démographes. Des études ont néanmoins montré que le taux de célibat définitif
avait augmenté en France (au moins pour les femmes) dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle et que ce taux, s’il pouvait être élevé dans certains milieux, restait globalement
assez faible (sans excéder 14% pour les femmes et 10% pour les hommes) 456. Au sein
des familles de type souche, et particulièrement au sein de la noblesse, relativement
plus présente dans les ordres religieux, les taux de célibat définitif pouvaient évidemment
être beaucoup plus élevés.
Indépendamment des statistiques, le célibat définitif des sœurs de Monspey semble
relever d’un choix personnel et permet d’apprécier la marge de manœuvre dont
pouvaient disposer certaines femmes de la noblesse quant au choix de leur destinée.

4. L’identité nobiliaire
Les considérations portées sur la condition féminine, l’émancipation des femmes par les
pratiques culturelles, leur autonomie de pensée et d’action, ont permis d’esquisser
quelques traits d’une identité de genre. Cette dernière sous-partie sera dédiée à une
autre composante de l’identité sociale, forgée par l’appartenance au second ordre. Ce
thème avait été le fil conducteur de l’étude consacrée au père d’Alexandre-Aimable,
dans laquelle sa correspondance familiale avait été analysée au prisme des différents
marqueurs identitaires de la noblesse, qu’ils soient de nature juridique ou plus
généralement portés par les représentations du temps. Ce thème de l’identité nobiliaire
a été également abordé dans le cadre de l’analyse globale du fonds familial de
Beauregard, notamment pour éclairer la forte et durable orientation généalogique d’une
partie des documents conservés (cf. 1ère partie, III). Cette thématique est ici une nouvelle
fois sollicitée avec un double objectif. Le premier vise à compléter la vision de la société
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Lettre de Mlle de Charantey du 29 mars 1764 (document 1S/280.45 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
455 Lettre de Mlle de Vallière du 23 octobre 1773 (document 1S/289.25 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
456 Louis Henry et Jacques Houdaille, « Célibat et âge au mariage aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles en
France. I. Célibat définitif », in : Population, 33ᵉ année, n°1, 1978, p. 43-84.

101

qu’avaient ces femmes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en mobilisant d’autres
critères que ceux portés par la différence de genre. Le second ambitionne de décrire les
éléments constitutifs de l’identité nobiliaire exprimés par cette génération (avant la
période révolutionnaire). Ce dernier objectif pourrait s’inscrire comme une étape
supplémentaire d’un projet proposant une fresque élargie à toutes les générations ayant
laissé des expressions personnelles.
La naissance, premier critère de noblesse envisagé, occupe à divers titres l’espace des
correspondances étudiées. Le sujet des preuves est souvent évoqué par les sœurs
(preuves pour les chapitres nobles, preuves pour Malte) qui semblent s’intéresser, à
l’instar des hommes, à la généalogie457. On peut rappeler que ce sont les grandes
enquêtes de noblesse du siècle précédent qui avaient permis aux deux lignages de se
rapprocher et de sympathiser. Cette noblesse par le sang semble intensément ressentie.
Quand Mlle de Charantey se présente anonymement au poète de la Louptière458, elle
écrit : « Je ne vous ay rien déguisé que mon nom, il est cependant de ceux que les
préjugés de la naissance font estimer : c’est un des dons que m’a fait la nature459 ».
Cette distinction par la naissance, qui trouve sa consécration dans l’accès au prestigieux
chapitre de Remiremont, s’accompagne parfois d’une forme diffuse de mépris pour les
roturiers, même s’ils ont réussi socialement. Lorsque Alexandre-Auguste de Beauregard
cherche à se marier, Mademoiselle de Vallière décrit ainsi une épouse potentielle, la fille
d’une riche veuve qui « n’a pas de naissance460 » : « Damon461 qui la connoit fort dit
qu’elle ne manque pas d’esprit, que le fond de son éducation est bon mais qu’il y a un
petit ton de bourgeoisie inévitable462 ». Pour les franges plus basses de la société, il y a
les bons sentiments, sans doute pétris de religion et de sincère bienveillance (on se
désole du prix élevé des grains car le peuple en souffre463) et en même temps on se
plaint de ne plus pouvoir trouver une bonne femme de chambre. L’attachement à l’ordre
social ne fait guère de doutes. Outre son opposition au philosophe « qui invite les

Lettre de Mlle de Charantey du 18 mars 1768 (document 1S/284.14 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères) dans laquelle elle évoque et donne son avis sur des recherches
généalogiques de son cousin Alexandre-Auguste.
458 Voir 2ème partie, III.1.
459 Documents 1S/268.3 et .4 (Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
460 Lettre de Mlle de Vallière du 20 janvier 1775 (document 1S/291.11 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
461 Surnom du frère cadet de Mademoiselle de Vallière.
462 Lettre de Mlle de Vallière du 20 janvier 1775 (document 1S/291.11 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
463 Cela permet toutefois d’engranger de meilleurs revenus (lettre de Mlle de Charantey du 6
septembre 1768 – Document 1S/284.19 - Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
457
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peuples à la révolte 464 », il ne semble pas que Mademoiselle de Vallière désavoue son
père quand, à propos de brigands qui auraient projeté de dévaliser ses enfants, celui-ci
évoque « la belle pendaille qu’on va faire de ces gueux ! »465.
L’étude précédente avait mis en évidence la place prépondérante du service dans la
construction de l’identité d’une catégorie de gentilhommes appartenant à la petite et
moyenne noblesse d’épée466. Les femmes de la famille de Monspey partagent sans
réserve les intérêts de leurs parents officiers engagés dans la carrière militaire et
développent également un culte à l’égard du mérite, qu’elles estiment si mal
récompensé. Parmi les distinctions honorifiques dédiées aux militaires, la croix de Saint
Louis, instituée par Louis XIV en 1693 pour récompenser les officiers méritants, restait
un bénéfice symbolique très prisé467. Lorsque cette décoration est décernée à LouisAlexandre-Elysées de Monspey, sa grande sœur, Mademoiselle de Vallière, donne
l’impression de le vivre personnellement :
cette croix m’a toute réjouie, vous savez que je l’ambitionois depuis lomtems, ce n’est rien
quand on l’a à son rang, et pourtant il faut l’avoir

468.

Malgré quelques autres signes de reconnaissance du pouvoir royal, se traduisant parfois
par un avancement en grade ou par une pension, pour Alexandre de Beauregard et ses
fils, le service suscite une assez forte amertume basée sur l’insuffisante rétribution des
sacrifices consentis et sur les fausses promesses de la cour et de la hiérarchie
militaire469. Bien qu’indirectement concernées, les sœurs de Monspey partagent ce
sentiment d’injustice et l’expriment à plusieurs reprises dans leur correspondance. A la
fin de la guerre de Sept Ans, quand de nombreux officiers sont réformés, Mademoiselle
de Vallière fustige « ce moment d’injustice où les services sont contés pour rien470 » et
estime finalement que « le service est bien rebutant471 ». Mademoiselle de Vury laisse
également percer son désenchantement : « Si nous étions dans le siècle de la justice,

Lettre (incomplète) de Mlle de Vallière du 8 février 1774 (document 1S/290.12 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
465 Lettre de Mlle de Vallière du 15 septembre 1774 (document 1S/290.34 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
466 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 63-85.
467 Ibidem, p. 71.
468 Lettre de Mlle de Vallière du 1er mai 1763 (document 1S/279.72 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
469 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 72-75.
470 Lettre de Mlle de Vallière du 15 janvier 1763 (documents 1S/279.62 et .63 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
471 Lettre de Mlle de Vallière du 22 mars 1763 (documents 1S/279.69 et .70 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
464
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nous aurions lieu de compter qu’il sera bien traité472 », écrit-elle à propos d’AlexandreAimable, lui-même démobilisé et à la recherche d’un commandement. Ce dernier fait
notamment le voyage à Versailles et à Paris (en avril-mai 1764473) avec l’espoir de faire
avancer sa demande mais se montre circonspect vis-à-vis de la cour et des ministres, à
l’instar de son père quelques décennies plus tôt474. Cette réserve semble partagée.
Mademoiselle de Vury estime notamment qu’à Versailles, Alexandre-Aimable n’a trouvé
que « de l’eau bénite de cour475 ». L’étude précédente avait cherché à mettre en
évidence les raisons d’un engagement dans la voie du service, présentée souvent
comme ingrate. Plusieurs éléments de réponse avaient été avancés, portant notamment
sur des considérations économiques ou sur la quête de l’honneur. La possibilité de
placer ses enfants et de sécuriser leur carrière avait également été envisagée comme
élément de motivation476. Ce dernier point revient assez souvent dans les courriers
adressés à Élisabeth. « On trouve plus de facilité à placer ses enfans quand on tient soi
même à quelque chose477 », lui écrit notamment Mademoiselle de Vury. Mademoiselle
de Vallière rappelle également l’intérêt futur des enfants à cette jeune mère qui ne voyait
pas d’un mauvais œil que son mari puisse rester auprès d’elle478. Le service permet
aussi de répondre plus généralement à la question de l’utilité de la noblesse en cette fin
de XVIIIe siècle, période marquée à la fois par un certain repli sur soi du second ordre et
une remise en cause de son rôle et surtout de ses privilèges. Dans ce contexte,
Mademoiselle de Vallière considère le service comme un marqueur identitaire essentiel
auquel la noblesse doit s’attacher pour demeurer :
Je sçai que le service est aujourd’hui plein de désagrément, mais la noblesse n’a que cette
seule manière d’être quelque chose dans l’état, il faut se résoudre dans l’obscurité et dans
l’inutilité si on ne prend pas ce parti la, on traîne un nom qui n’est plus regardé comme un
avantage479.
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Lettre de Mlle de Vury du 1er janvier 1764 (document 1S/280.50 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
473 Il arrive à Versailles un peu avant la mort de Mme de Pompadour (le 15 avril 1764), ce qui ne
facilite pas ses démarches (documents 1S/280.57, .58, .99, .100 et .101 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
474 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 73-75.
475 Lettre de Mlle de Vury du 13 mars 1766 (document 1S/282.12 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
476 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 69 et 70.
477 Lettre de Mlle de Vury du 13 mars 1766 (document 1S/282.12 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
478 Lettre de Mlle de Vallière du 15 juin 1764 (document 1S/280.16 et 17 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
479 Lettre de Mlle de Vallière du 18 août 1764 (documents 1S/280.11 et .12 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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L’État, la France, la nation, sont des vocables qui semblent plus fréquents que pour les
générations précédentes dont il avait été difficile de préciser les idées politiques480. On
observe cependant une certaine continuité. La société d’ordre n’est pas critiquée mais
le jugement est très sévère sur la moralité publique (commentant une pension octroyée
par l’évêque d’Orléans à une dame, Mademoiselle de Vallière écrit : « Qu’est ce qu’on
recompense ? Ô tems, ô moeurs ! […] Il y a des tableaux bien révoltans sur le théâtre
du monde481 ») et l’hypocrisie du système de cour. On retrouve ici le paradoxe déjà
évoqué482 de cette noblesse de service devenue attentive au mérite individuel mais
participant autant que possible au système des recommandations et des faveurs.
La figure politique appréciée est celle du dauphin Louis483. Sa maladie et sa mort en
1765 sont ressenties comme une « perte iréparable484 », pas seulement pour les liens
d’intérêt familiaux rattachés à ce réseau particulier485, mais aussi pour le bien du pays.
Pendant la maladie du prince486, Mademoiselle de Vury est déjà profondément troublée
par l’affreuse perspective où nous sommes depuis un mois de perdre un prince dont la
France espéroit son bonheur futur, les dernières nouvelles semblent nous préparer à cette
irréparable perte, je vous assure que j’en suis pénétrée ; je ne doute pas que vous ne la
sentiez vivement aussi comme patriote487.

Outre les motifs d’intérêts, cette noblesse n’était sans doute pas indifférente à certains
traits de caractère du dauphin, moralisateur et rigoriste, plutôt opposé à Choiseul et à
Mme de Pompadour, sans pour autant avoir animé de parti488. Pieu et respectueux de
l’Église, érudit favorisant le courant antiphilosophique, émule de Fénelon sur le plan
politique, Louis de France incarnait sans doute une forme de conservatisme, propre à
séduire une certaine noblesse de province. Globalement, Louis XV et son gouvernement
ne semblent pas susciter un fort enthousiasme. Il faut reconnaître que la période
couverte, de la guerre de Sept Ans à la fin du règne, n’est pas la plus populaire pour ce
monarque. Non seulement sa mort, le 10 mai 1774, n’est pas regrettée, mais elle n’est

Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 74-75.
Lettre de Mlle de Vallière du 21 octobre 1764 (document 1S/280.3 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
482 Voir 2ème partie II.3.1.
483 Louis de France (1729-1765), père de Louis XVI.
484 Lettre de Marie-Anne-Livie de Pontevès d’Agoult du 22 janvier 1766 (document 1S/281.24 –
Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
485 Voir 2ème partie, partie II.3.1.
486 Louis de France tombe malade au mois d’août et meurt (probablement de la tuberculose) le
20 décembre 1765, à 36 ans.
487 Lettre de Mlle de Vury du 18 septembre 1765 (document 1S/281.32 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
488 Jean de Viguerie, Histoire et dictionnaire…, op. cit., p. 1133-1134
480
481
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même pas évoquée directement489 (alors que les courriers couvrent assez bien la
période avec une dizaine de lettres entre mai et août 1774). Le roi est d’ailleurs assez
rarement cité, et jamais mis en cause, mais cette distance semble aller de pair avec un
certain désenchantement. Les reproches faits à son règne apparaissent en creux dans
l’euphorie qui salue l’avènement du nouveau souverain. Presque toutes les sœurs ont
laissé une trace de leurs grandes espérances. Mademoiselle de Vury, trois semaines
après le décès de Louis XV, écrit :
On dit que nous allons voir revivre les bonnes mœurs, l’ordre, l’oeconomie, etc. Ces
changemens seroient bien heureux pour la nation ; et vous ma chère sœur, dont
l’occupation journalière est de former des cœurs à la vertu, sentiriez bien tout l’avantage
de lui voir reprendre ses droits 490.

Les premiers mois du règne de Louis XVI confirment les pressentiments. Fin juin 1774,
pour Mademoiselle de Vallière, « tout annonce un règne au dessus de toute
espérance491 ». Fin juillet, la jeune d’Arginy croise les doigts et salue avec une certaine
emphase l’arrivée d’un proche de la famille au gouvernement :
notre jeune monarque nous donne les plus douces espérances, Dieu veuille, comme vous
dites, le préserver de tous les éceuils dont il sera entourré. Le choix qu’il a fait du comte
du Muy492 eut été celui de la France493,

Début août, Mlle de Charantey prend part à l’optimisme général et évoque les qualités
de la nouvelle reine494 :
Tout ce qu’on dit de notre jeune roy donne bien de la confiance en l’avenir, ses paroles
sont dignes de Salomon, il ne rassemble autour de lui que des gens de mérite, c’est le
moyen le plus sûr d’opérer le bien. […] Notre jeune reine est remplie de bonté d’esprit et
d’agrément495.

489

Mademoiselle de Vury signale seulement le 29 mai 1774 que la petite vérole a été cette annéelà meurtrière « sans respect de rang ou d’âge » (document 1S/290.30).
490 Lettre de Mlle de Vury du 29 mai 1774 (document 1S/290.30 – Collection Archives municipales
de la ville d’Hyères).
491 Lettre de Mlle de Vallière du 29 juin 1774 (document 1S/290.18 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
492 Louis Nicolas Victor de Félix d’Ollières (1711-1775), comte du Muy, comte de Grignan,
maréchal de France (en 1775) et secrétaire d’état à la guerre du 5 juin 1774 à son trépas
(seigneur provençal, il était proche des Pontevès et par ce biais des Monspey).
493 Lettre de Mlle d’Arginy du 26 juillet 1774 (document 1S/290.31 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
494 Il s’agit bien sûr de Marie-Antoinette d’Autriche (1755 - 1793).
495 Lettre de Mlle de Charantey du 4 août 1774 (document 1S/290.25 - Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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Le domaine foncier est un autre marqueur identitaire de la noblesse, particulièrement en
province où les fortunes sont encore essentiellement foncières. Ce sujet, lié à la fois au
lignage et à l’exploitation du domaine, intéresse principalement le chef de famille, maître
d’une ou plusieurs seigneuries et du château familial. Toutefois, les sœurs de Monspey,
par le biais d’héritages (par exemple la terre de Sivergues léguée à Mademoiselle de
Vallière) ou de pratiques sur le domaine familial (notamment l’élevage de
« magnans »496), sont également concernées par la possession de la terre et son
exploitation. Cet ancrage à la terre peut d’ailleurs avoir renforcé les inspirations
pastorales de Mademoiselle de Charantey, qui s’identifie volontiers à une simple
campagnarde. On peut même déceler chez elle des tendances physiocrates, quand elle
exprime son goût pour l’agriculture :
Comment pouvez vous ma chère Célimène me faire des excuses de vos détails
économiques ? Vous ne connoissez donc pas le vif intérêt que je prend à tout ce qui vous
regarde et de plus, mon goût pour tout ce qui regarde la campagne, il n’y a de bien réel
que ses productions, et sa culture est plus intéressante pour nous que tout ce qui occupe
les oisifs habitans des villes, je suis bien aise que vous preniez le goût de l’agriculture, tout
ce qui est bon et utile sera toujours de votre ressort497.

Un autre signe indiquant un lien substantiel entre l’identité et le patrimoine foncier est
l’usage comme nom usuel du nom d’une terre familiale plutôt que du nom de famille.
Cela avait été mis en lumière pour Alexandre de Beauregard qui avait pratiquement
abandonné son nom de famille (David) pour prendre le nom de sa seigneurie en
Languedoc (Beauregard)498. Pour les sœurs de Monspey, trois d’entre elles au moins499
adoptent le nom d’une terre familiale du Beaujolais (Vallière, Charantey et d’Arginy).
Cette pratique avait également été observée pour les filles d’Alexandre de Beauregard.
L’évolution des patronymes dans les milieux nobiliaires est un sujet complexe et
impossible à traiter sur des cas particuliers. D’après les travaux d’Elie Haddad500,
Alexandre de Beauregard aurait même été en quelque sorte à contre-courant en
privilégiant le nom de sa terre, alors que la noblesse au XVIIIe siècle semble en partie
abandonner cet usage et revenir au nom personnel, plus étroitement lié au lignage que
la seigneurie, cette dernière pouvant s’acheter. Mademoiselle de Charantey confirme
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Nom populaire du ver à soie dans le Midi de la France.
Lettre de Mlle de Charantey du 6 septembre 1768 (documents 1S/284.18 et 19 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères).
498 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 88.
499 Pour Mademoiselle de Vury et Mademoiselle d’Arma, l’origine des noms n’a pas été identifiée.
500 Élie Haddad, « Noms de famille et noms de terre dans la noblesse française à l’époque
moderne », in : Annales de démographie historique, 2016/1 (n°131), p. 13-36.
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d’ailleurs indirectement cette tendance : « Madame de Lentilhac501 est d’avis que Mirtil502
porte dans le monde le nom de sa maison, et non celui de Beauregard503 ».
Le niveau d’éducation ne représentait pas un marqueur décisif de l’identité nobiliaire
mais, comme la fortune504, pouvait introduire des distances importantes entre les
membres du second ordre, la culture étant un élément de distinction de plus en plus
prégnant. Force est de constater que le stéréotype d’une noblesse de province inculte,
véhiculé notamment par Saint Simon au début du siècle, n’est plus vraiment de mise au
sein des familles étudiées qui laissent le témoignage d’une noblesse, certes provinciale,
mais familière de l’environnement culturel des élites versaillaises ou parisiennes, un peu
comme Mme de Marans étudiée par Mathilde Chollet505. Les pratiques culturelles ont été
décrites précédemment. En termes d’identité nobiliaire, il convient de les associer à une
forme d’élitisme qui transparaît de façon plus ou moins directe dans divers courriers. A
plusieurs reprises, Mademoiselle de Vallière juge les femmes de son entourage sur leur
orthographe ou leur éducation. Plus généralement, la république pastorale de Vallière,
avec ses codes, ses inspirations, semble réservée aux happy few. Les bergères et les
bergers ne sont occupés que de poésie et de beaux sentiments et le décor de l’Astrée
procure un environnement sans doute attirant pour une noblesse à la recherche d’un
idéal aristocratique, loin du public et des compromissions du quotidien. Cette société
champêtre apparaît également comme une forme d’expression de cette identité
nobiliaire.
L’identité nobiliaire des sœurs de Monspey présente beaucoup de points communs avec
celle d’Alexandre de Beauregard étudiée l’an dernier. Ce constat n’est pas très
surprenant étant donnée l’appartenance de ces deux branches familiales à des lignages
ayant une origine commune et un positionnement social comparable, façonnés par la
propriété foncière et le service armé. Pour la jeune génération, qui va être confrontée
sous peu à la tourmente révolutionnaire, la recherche de la distinction paraît plus
prononcée, comme cela a également été mis en évidence lors de l’analyse horizontale
du fonds (cf. 1ère partie, III.2) et semble s’exprimer principalement par la naissance et
par la culture.

501

Madame de Lentilhac de Gimel est, au chapitre de Remiremont, la « tante » de Mlle de
Charantey.
502 Mirtil ou Myrtil, surnom donné à Alexandre-Joseph-Alphonse de Beauregard, aîné des fils
d’Elisabeth.
503 Lettre de Mlle de Charantey du 18 août 1765 (document 1S/281.35 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
504 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit., p. 92-95.
505 Mathilde Chollet, Être et savoir. Une ambition de femme au siècle des Lumières, op. cit.
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Conclusion de la deuxième partie
L’étude des courriers reçus par Élisabeth de Beauregard a permis de mettre en évidence
un ensemble de pratiques culturelles, partagées au sein d’un groupe de femmes de la
petite et moyenne noblesse de province. Ce panorama, portant sur les pratiques
d’écritures et de lecture, montre clairement que l’association des femmes à la culture
pouvait dépasser l’univers des salons parisiens et se nicher dans des châteaux de
province et ce, en dépit d’une structure sociale peu favorable à l’instruction des filles.
Les sœurs de Monspey, malgré leur éloignement du cœur culturel du pays, semblent
bien connectées à la République des Lettres dans une relation qui n’est pas seulement
passive, si l’on en juge par les quelques interactions initiées avec le monde des lettres
par l’intermédiaire des revues littéraires ou des académies locales.
La correspondance des sœurs de Monspey permet aussi de décrire un cas de réception
des Lumières dans un milieu nobiliaire périphérique. L’étude laisse apparaître une
diffusion dynamique des livres et des idées, favorisée par les réseaux familiaux ou
amicaux, et un public provincial très averti et à l’écoute des nouveautés. Certains
philosophes des Lumières ne sont pas appréciés mais sont néanmoins lus et
commentés. La variété des ouvrages consultés et l’intérêt pour les sciences montrent
que l’esprit des Lumières a rayonné jusqu’à cette frange de la noblesse provinciale,
assez conservatrice par ailleurs, notamment sur le plan social.
Cette entreprise d’assimilation culturelle, qui apparaît particulièrement chez les deux
sœurs aînées, Vallière et Charantey, n’est pas une simple imitation de pratiques
masculines. Les femmes décrites ci-dessus ont manifestement un rôle moteur et
autonome vis-à-vis de ce cette conquête des outils culturels. Cette appropriation de
l’écriture et de la lecture leur a permis de renforcer leur capacité d’agir sur le théâtre
familial et social, ce qui a notamment été illustré à travers la république pastorale de
Vallière ou la sollicitation des réseaux de recommandations. Cela a sans doute
également contribué à leur capacité de faire des choix, qui semble confirmée, malgré un
environnement social et juridique rigide à bien des égards. Un certain degré
d’émancipation était possible et l’accès à la culture semble ici y avoir contribué.
Malgré un regard plutôt désapprobateur envers le caractère sexiste de la société, les
revendications féministes semblent plutôt absentes des courriers dépouillés dans
lesquels les traits reflétant l’identité féminine se détachent peut-être finalement moins
nettement que ceux reflétant l’identité de classe. Sur le plan social, la noblesse semble
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en effet passer devant la féminité. Les sœurs de Monspey offrent, à travers leur
correspondance, l’image d’une société nobiliaire attachée à la distinction, ouverte aux
nouveautés mais ne remettant pas en cause l’ordre social et ce, malgré une certaine
insatisfaction dans ses aspirations. Cette noblesse nourrit des pensées mitigées envers
le sommet de la société mais ne regarde pratiquement que dans sa direction, accentuant
sans doute son isolement dans une forme prononcée d’élitisme.

La richesse et la variété du fonds de Beauregard ont été confirmées cette année, de
même que l’intérêt historique des correspondances du quotidien, malgré les difficultés
de contextualisation, pour examiner des destins singuliers sous l’angle des
représentations sociales. Enfin, ce travail de recherche a fourni une étape
supplémentaire à une étude plus vaste sur l’identité nobiliaire à travers quelques
générations. Un troisième jalon pourra être construit à partir de l’examen des lettres
(plusieurs centaines) adressées à Sophie de Beauregard (1764-1813) avant et pendant
la Révolution et pendant l’Empire, pour explorer une période a priori très mouvementée
en termes d’identité.
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Annexe 1 : le lignage de Beauregard du XVIe siècle à la
Révolution française, éléments de généalogie.
La présentation ci-dessous vise à présenter brièvement le lignage du XVIe siècle au
début du XIXe siècle (on pourra se référer à l’arbre généalogique simplifié qui figure en
annexe 2.1).

Georges de David épousa Isabeau de Guillermy en octobre 1556. Isabeau était la fille
de Jean de Guillermy, chevalier, seigneur de Lartusié et d’Anne de Soubiran de
Brassac. Georges de David est qualifié simplement de seigneur de la Borie-Blanque et
de Vallière dans son testament. Il est réputé pour avoir longtemps servi et aurait été fait
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri III (mais aucun document l’attestant
véritablement n’a été retrouvé). Il eut plusieurs enfants, au moins trois garçons et une
fille. Dans son testament, il institue sa femme, Isabeau de Guillermy comme légataire
universelle (ses enfants sont alors tous mineurs), chargée elle-même d’instituer à son
tour Arnaud de David comme héritier de ses biens. Son testament, qui prévoit quelques
donations pieuses, montre qu’il avait une certaine aisance. Il formule le souhait d’être
enterré près de noble Jean de David et demoiselle Jacquette d’Arifat, ses parents, dans
l’église de Saint-Salvy de Salclas (dans le département actuel du Tarn, entre Albi et
Castres). Une autre de ses fils, Alexandre de David fut désigné héritier universel par
son oncle, Antoine de Guillermy (le frère de sa mère), également militaire et gouverneur
de places. Cet Alexandre de David fut à l’origine de la branche Monspey-Vallière dont il
est largement question dans le corps de cette étude. Il se maria avec Louise de Foudras
en 1608 et eut un garçon, Antoine de David, héritier de son père mais qui mourut sans
postérité et une fille, Lucrèce de David, qui succéda à son frère pour tous ses biens et
qui épousa, en 1652, Louis de Monspey, cadet d’une maison de Bresse. De cette union
naquit en 1661 Antoine de Monspey qui initia la correspondance avec la branche de
David de Beauregard.

Arnaud de David est né vers 1556. En 1595, il épouse en premières noces une
italienne, Eléonore d’Acquiviva à Mirandole en Italie, puis, en 1608, Jeanne de
Mandinelly. Il fut connu, sous le nom de seigneur de la Borie-Blanque, comme maître
de camp d’un régiment de 10 enseignes de gens de pied, composées chacune de 100
hommes. Il fut gouverneur de la ville de Louans en Bourgogne. Le roi Henri IV lui écrivit
plusieurs lettres pour le remercier de ses bons services, une datée du 10 juin 1595, une
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autre du 26 avril 1596 et une troisième du 20 avril 1599, écrite de Fontainebleau. Arnaud
de David acheta le fief de Beauregard le 20 juin 1597 et prêta hommage le 10 août 1611
à Marguerite de Valois, comme duchesse du Lauragais. De son premier mariage,
Arnaud eut une fille et du second une fille et deux garçons, Jean et Abel.

Jean de David est né en août 1609 à Couffinal (à proximité de Beauregard dans le
département actuel de la Haute-Garonne). Il est très jeune quand son père décède, en
1614. Sa vie n’a pas été reconstituée en détail mais un examen des archives
correspondant à cette période permettrait certainement d’en apprendre davantage. La
mémoire familiale506 indique que la mort de son père avait interrompu sa carrière militaire
initiée dans le corps prestigieux des chevau-légers, ce qui n’est pas compatible avec la
chronologie. Son service fut néanmoins assez bref, peut-être pour des raisons familiales.
Il semble enfin que Jean de David ait été accusé de meurtre et ait reçu à cet égard une
lettre de rémission du roi. Il avait épousé en 1648, en secondes noces, Jeanne de
Durfort-Deyme, fille de Thomas de Durfort, seigneur de Caujac et Deyme et de
Jeanne de Portal Saint Hilaire, alliance qualifiée de brillante par les spécialistes de
généalogie507. Jean de David mourut en 1656 après avoir eu deux fils, Abel, de son
premier mariage, et Pierre du second. Sa veuve, Jeanne de Durfort fit ensuite donation
de tous ses biens en faveur de son fils Pierre.

Pierre de David est né en janvier 1651. Il est dit seigneur de Beauregard, de Saint
André, de Saint Hilaire. Il servit à une ou deux occasions dans l'arrière-ban. Comme son
père, Pierre semble être resté principalement sur ses terres, occupant parfois des
charges locales, comme consul de la petite ville de Sorèze. Il épouse GuillaumetteMarie-Anne de la Gardie-Saint-Laurens, le 10 juillet 1679. Elle était la fille de Charles
de la Gardie-Saint-Laurens, d’une famille ancienne du Haut-Languedoc et de Catherine
de Citon d’Espine. Le couple eut 4 enfants :
Alexandre de David, l’aîné des garçons, né en 1680 à Castres, qui adopta le nom de
sa terre comme patronyme principal (Alexandre de Beauregard).

Note rédigée par Alexandre-Aimable de Beauregard, fils d’Alexandre, document 1S/38-2 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
507 Chaix d’Est-Angel, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou notables, à la fin du XIX e
siècle, Tome XIII, Evreux, Imprimerie Charles Hérissey, 1914, p. 156.
506
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Sébastien de David, dit le chevalier, frère cadet du précédent. Il apparaît peu dans les
archives. Il épouse la carrière militaire et sert, comme son frère aîné, dans le régiment
d’infanterie de Solre, où il atteint le grade de capitaine. Il meurt à moins de trente ans,
célibataire, en novembre 1709508 chez son cousin de Monspey Vallière en rejoignant son
régiment, peut-être d’une pleurésie509.
Paul de David, dernier frère d’Alexandre, quasiment inexistant dans les archives, il
mourut jeune (autour de 20 ans), en juillet 1706510 dans des circonstances inconnues. Il
était enseigne de la compagnie colonelle dans le même régiment que ses frères.
Isabeau de David, sœur d’Alexandre, resta dans l’environnement proche de la famille.
Elle épousa un gentilhomme local, Etienne d’Augé, avec qui elle eut une fille.

Alexandre de Beauregard (1680-1747), sujet principal de l’étude conduite l’an
dernier511, a passé 52 ans de sa vie dans l’infanterie, a participé à trois guerres
importantes et fut mortellement blessé en campagne à l’âge de 67 ans. Peu fortuné, il
gravit progressivement les échelons. Capitaine à 22 ans, lieutenant-colonel à 48 ans, il
fut nommé brigadier à 66 ans quelques mois avant son décès. Il participa avec son
régiment à la guerre de succession d’Espagne (1701-1714), à la guerre de Succession
de Pologne (1733-1738) et notamment aux campagnes en Allemagne de 1734 et 1735
pendant lesquelles il fut fait commandant de la place de Spire dans le Palatinat. Il
participa enfin à la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), en Bohême, en
Bavière, aux Pays-Bas puis dans les Alpes contre les Piémontais. C’est à cette occasion
qu’il trouva la mort lors de l’assaut des retranchements du col de l’Assiette, en juillet
1747. Alexandre de Beauregard s’est marié en 1717 à 37 ans avec la fille du maire
perpétuel d’Arfons, conseiller du roi, Jean-Pierre Contié, bourgeois fraîchement anobli.
L’épouse, Marie de Contié était raisonnablement riche puisqu’héritière de son père,
décédé au moment du mariage. Elle donna 5 enfants à son mari :
Aimée Elisabeth, née en 1719, qui fut la seule des filles à se marier mais qui décéda
sans descendance en 1788.
Alexandre-Aimable, né en 1721, qui fut désigné par ses parents héritier général et
universel.

Document 1S/232-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Lettre du 27 novembre 1709 de Pierre de David à Alexandre, document 1S/225-7 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
510 Document 1S/232-2 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères
511 Denis Badour, « Alexandre… », op. cit.
508
509
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Adélaïde Marie Fleur, morte célibataire en 1783.
Alexandre-Auguste, né en 1724, qui participa à la guerre de Succession d’Autriche
(1740-1748), notamment en Westphalie, Bohême et Bavière. Il participa au siège de
Fribourg en 1744, à la campagne du Rhin menée par le prince de Conti en 1745, aux
sièges de Mons et de Charleroi en 1746 et à la victoire française de Rocourt en octobre
de la même année. Il servit ensuite dans les Alpes, fut fait capitaine en 1747 et fut blessé
d’une balle dans le genou lors du combat du col de l’Assiette512 où périt son père à l’été
1747. Alexandre-Auguste participa également à la guerre de Sept Ans (1756-1763). Il
prit notamment part à la campagne de Minorque (1756) avant de passer en Amérique
pour participer à la défense du fort de Louisbourg qui fut pris par les Anglais en juillet
1758. Prisonnier des Anglais, il fut libéré après huit mois de captivité et participa à la
campagne du Portugal avec son frère aîné (1762). Alexandre-Auguste mourut sans
alliance à Aix-en-Provence en mars 1801.
Angélique Jeanne Reine, morte célibataire en 1764.

Alexandre-Aimable (1721-1806). Héritier principal du domaine familial. Comme
militaire, il participa très jeune à la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), puis
à la guerre de la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) au cours de laquelle il fut
fait capitaine (1743). Il fit dans l’ensemble les mêmes campagnes que son frère cadet. Il
participa en outre au corps expéditionnaire envoyé au secours de Gênes en 1746.
Pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), il fit la campagne des Baléares sous les
ordres du maréchal de Richelieu, puis séjourna un certain temps sur la côte Atlantique
menacée par les Anglais. Il fit ensuite partie de l’armée commandée par le prince de
Beauvau et envoyée sur les frontières du Portugal, allié des Anglais, pour se joindre aux
alliés espagnols. Il reçut à cette occasion le commandement de la place de CiudadRodrigo513. Démobilisé après la guerre de Sept Ans, Alexandre-Aimable ne retrouve pas
de commandement opérationnel mais est néanmoins nommé colonel à la suite (sans
affectation). Alexandre-Aimable a épousé en 1763 Mademoiselle Elisabeth de Fortia de
Pilles (1737-1800). Cet épisode est largement documenté dans le corps de ce mémoire,
de même que le déménagement du lignage à Hyères à la suite du bel héritage foncier
que fait Elisabeth. Alexandre-Aimable et son épouse restent en France pendant la
période révolutionnaire. En 1789, il est représentant de la noblesse de la sénéchaussée

512

Ce qui lui valut la croix de Saint Louis.
Ciudad Rodrigo est une ville espagnole de la province actuelle de Salamanque, située à 25
km de la frontière portugaise. Le prince de Beauvau en avait fait un centre logistique.
513
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d’Hyères et participe probablement à l’élection des députés aux États-Généraux. La
même année, il est un temps également commandant d’une garde bourgeoise recrutée
à la suite de troubles populaires à Hyères. Les époux restèrent en Provence et
s’efforcèrent de défendre leur patrimoine dans un contexte politique parfois très
menaçant. En 1793, Alexandre-Aimable, son frère et sa fille (femme d’émigré, cf. cidessous) furent incarcérés pendant quelque temps à Hyères. La maison familiale essuya
en 1797 une attaque de gens armés relatée par Alexandre-Auguste514. Le couple décida
de s’éloigner un peu et trouva refuge à Aix puis à Valbonnette (à proximité de Lambesc
dans le département actuel des Bouches-du-Rhône), où s’était fixée leur fille. Elisabeth
y mourut en 1800. Alexandre-Aimable mourut pour sa part à Hyères en 1806. Ils eurent
sept enfants :
Sophie de Beauregard (1764-1813). Elle fut un temps chanoinesse au prestigieux
chapitre de Neuville dans la Bresse mais opta finalement pour le mariage, en 1786, avec
Basile François Casimir de Maurel de Calissane, premier avocat général du roi en
Provence. Ce dernier émigra à la Révolution et ne rentra en France qu’en 1814, après
le décès de son épouse survenu en février 1813.
Alexandre-Joseph-Alphonse515 (1765-1805). Aîné des garçons, il opta pour la carrière
militaire mais dans un corps plus prestigieux, la marine royale. A quinze ans, il fit ses
premières missions. De 1780 à 1788, il participa à plusieurs expéditions soit vers
l’Amérique pour sécuriser les convois soit en Méditerranée. Il fut nommé lieutenant de
vaisseau en mars 1788. Il se maria en octobre de la même année à Jeanne-HenrietteCharlotte de Corbière, née à Saint Domingue, fille de Jean-Paul de Corbières, noble des
environs de Castres s’étant installé outremer. Alphonse fut semble-t-il choqué par le
déroulement des évènements à l’arsenal de Toulon et préféra se retirer du service. Les
époux restèrent pourtant à Hyères jusqu’en août 1793. Ils décidèrent ensuite de rejoindre
en famille les parents de Charlotte à Saint Domingue. Après un certain périple, ils
arrivèrent en Angleterre où ils apprirent les évènements de Saint Domingue516 et la mort
du beau-père. Ils partirent alors rejoindre la belle-mère qui s’était réfugiée à Norfolk en
Virginie où ils arrivèrent en octobre 1795. Ils restèrent aux États-Unis jusqu’en 1801,
quand ils purent sans risque rentrer en France, à Aix, puis à Hyères en 1803. Alphonse
mourut en 1805. Le couple eut six enfants, quatre filles et deux garçons dont sont issus
les Beauregard (hyérois) du XXe siècle.

Documents 1S/319.7 à .10 (collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
On souligne le prénom qui semble usuel.
516 La révolution haïtienne.
514
515
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Alexandre-Jacques-Isidore (1766-1840). Il entra en 1783 comme sous-lieutenant au
régiment de Soissonais. Il fut reçu chevalier de Malte en 1784. En 1790, lui et son frère
Hippolyte, également militaire, demandèrent et obtinrent un congé pour aller faire leurs
caravanes (obligations pour les chevaliers de Malte d’aller servir un temps l’Ordre dans
sa lutte contre les barbaresques). Supposés émigrés, prudemment, ils restèrent sur l’île
(ils avaient été rejoints par un troisième frère, Camille, un peu plus tard), jusqu’en juin
1798, date à laquelle Bonaparte prit l’île et enrôla les trois frères vers l’Égypte. Isidore
devint un temps directeur des douanes à Rosette. Il rentre en France avec Hippolyte en
novembre 1801 et rejoignent Aix fin 1802 et Hyères l’année suivante, comme son frère
Alphonse. Isidore se vit attribuer une bonne partie des terres du Lauragais où il se retira
et vécut en notable. Il épousa en 1804 en premières noces Antoinette de Villèle, sœur
du futur ministre de Charles X, originaire de Castelnaudary.
Alphonse-Auguste (1768-1783). Agréé tout jeune pour Malte et destiné à la carrière
des armes, il meurt dans sa quinzième année.
Arnaud-Hippolyte (1770-1858). Parcours initial en tous points comparable à celui
d’Isidore (régiment de Soissonais, Malte, Égypte, retour). Hippolyte resta cependant à
Hyères, également comme notable (il fut conseiller d’arrondissement) et y mourut sans
alliance.
Alexandre-Auguste-Louis-Marie (1772-1789). Il reçut la tonsure (pratique inédite pour
ce lignage) en 1784 et partit au collège à Paris. Il y mourut de maladie en 1789.
Alexandre-Camille-Frédéric (1774-18??). Il quitta la France en 1793, erra en Italie et
jusqu’à Constantinople. Il rentra clandestinement en France en 1796 et parvint à gagner
Malte en 1797 où il retrouva deux de ses frères. Contrairement à ceux-ci, il ne resta pas
en Égypte et se fit rapidement rapatrier en France. Camille fit une assez brillante carrière
dans l’armée sous Napoléon, puis à la Restauration.
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Annexe 2.1 : arbre généalogique simplifié des branches
David-Beauregard et Monspey-Vallière.
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Annexe 2.2 : références culturelles relevées dans les
courriers des sœurs de Monspey.

Le tableau qui suit réunit les traces susceptibles de dessiner l’espace culturel des sœurs
Monspey. A été noté essentiellement ce qui concernait leurs lectures mais également
les références à des œuvres comme par exemple les citations, relativement fréquentes,
voire des références éloignées à des œuvres plus classiques (Don Quichotte par
exemple). Pour les citations, la tâche fut facilitée par l’habitude de ces dames de
souligner d’un trait discontinu les citations, qu’elles soient tirées de la littérature ou d’un
proche. Les extraits sont donnés autant que possible dans l’ordre chronologique de
rédaction. Lorsque le commentaire (ou la citation) n’est pas de Mlle de Vallière, le nom
de son auteur est indiqué entre parenthèses.

Référence
du courrier
1S/277.6à9

Auteur cité

Œuvre (ou
périodique)

Salomon
Gessner

1S/277.15

1S/278.2

1S/278.5

Jean-Jacques
Rousseau

Blaise Pascal

Julie ou la
nouvelle
Héloïse

Pensées

Genre

Extrait

Poésie

Poésie indiquée comme "idile imitée de la 3e
de Gesner"

Théâtre

"Je suis bien aise de me rencontrer avec
vous dans le jugement que vous portez du
théâtre anglois517"

Roman

"J'ai passé toute la matinée à lire M r
Rousseau de Genève, la nature lui a donné
bien de l'esprit, mais il me semble qu'elle ne
l'ait formé que pour le paradoxe et
l'inconséquence. Il m'impatiente, je le laisse,
il n'a de droits que sur Julie d'Etange518 ou
JDR519. Il faut avoir l'esprit faux pour goûter
ses raisonemans. Il me confirme de plus en
plus dans mon sisteme que l''esprit est un
des plus faibles avantages qu'on puisse
avoir quand il est seul."
Citation : "diseurs de bons mots, mauvais
caractère, ont dit deux grands hommes"

Essai

L’expression est tirée de la pensée 46 de
Pascal (l'édition de Brunschvicg).

Peut-être est-il question ici des traductions – notamment de Shakespeare – produites par
Pierre-Antoine de La Place, publiées en 8 volumes entre 1746 et 1749 (Le théâtre anglais).
518 Personnage principal de Julie ou la nouvelle Héloïse, publié en 1761.
519 « JDR », lettres majuscules dont le sens n’a pas été découvert.
517
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1S/278.5

La Bruyère

Les caractères

1S/278.6

Henri Pajon

Histoire du
prince Soly

1S/278.6

Salomon
Gessner

1S/278.27

GabrielFrançois
Coyer520

Bagatelles
morales

1S/278.27

Journal des
Dames

1S/279.67

Introduction à
la
connaissance
de l'esprit
humain

Vauvenargues
521

1S/279.67

1S/279.69

Desmahis522

La Bruyère reprend l’expression précédente
dans Les caractères dans le chapitre de la
Cour : « Diseurs de bons mots, mauvais
caractère : je le dirais, s’il n’avait été dit.
Ceux qui nuisent à la réputation ou à la
fortune des autres, plutôt que de perdre un
bon mot, méritent une peine infamante. Cela
n’a pas été dit, et je l’ose dire. ».

Essai

Roman
d’aventure

Livre oublié par Élisabeth à Apt

Poésie
pastorale

Allusion à une "idille imitée de Gessener"
(différente de celle du 1S/277.6à9)

Essai

"Je connois les Bagatelles morales depuis
long-tems, il y a de jolies choses dans ce
petit recueil. La pièce qui me plaît le plus,
c'est la lettre à une dame angloise. Il est vrai
que toutes ces critiques ne corrigent pas les
hommes, cependant la route qu'a prise
l'abbé Coyer, toute frivole qu'elle paroisse,
est peut être plus propre à les corriger qu'une
morale sèche et sévère. Il rend les vices
ridicules, il connoit les hommes qui
malheureusement craignent plus d'être
ridicules que d'être vicieux" (Mlle de
Charantey)

Périodique

« Je ne suis pas surprise que vous n’ayez
pas été contente du journal des Dames. Je
m’attendois à quelque chose de plus
agréable et le genre l’exigeoit. » (Mlle de
Charantey)

Essai

"C'est un ouvrage plein de bonnes choses et
très philosophique. Quoiqu'il paroisse
respecter sincèrement la religion, il y a
pourtant quelques traits un peu hardis. Il me
plaît beaucoup à quelques idées fausses
près."

Sciences

"je lis les leçons de phisique et je m’en
amuse beaucoup. Je les ai entreprises
d’abord pour voir si quelque chose
d’applicant ne me feroit pas une diversion
utile dans mon esprit et j’y ai trouvé un plaisir
que je n’attendois pas."

Poésie

"Je verrai si je pourrai avoir les poésies de
M. de Mahis"

Gabriel-François Coyer (1707-1792) connu aussi pour son plaidoyer en faveur d’un
engagement de la noblesse dans l’économie (La noblesse commerçante, 1757)
521 Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues (1715-1747), écrivain et moraliste français issu de
la noblesse provençale et tenant d’une forme de stoïcisme.
522 Joseph François Edouard de Corsembleu, sieur de Desmahis (1723-1761), poète connu aussi
comme dramaturge et contributeur à l’Encyclopédie.
520
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1S/279.69

Pierre Claude
Nivelle de la
Chaussée

Théâtre

A propos de ses comédies : "Ah, qu'elles
sont touchantes, ce n'est point du comique
dans le goût de Molière, mais c'est la vertu,
le sentiment même"

1S/279.69

Molière

Théâtre

Voir ci-dessus

1S/279.62

Corneille

Théâtre

Citation inspirée du Cid (Acte III, scène IV)

1S/279.53

Desmahis

Poésie

"J'aime cet agréable poète, il y a un million
de jolies pensées dans ses écrits" (Mlle de
Vury)

Essai

"Sa société me plaît infiniment, j'y trouve des
vivans très bien dépeints, je m'y trouve
quelque fois moi-même, je l'y trouve luimême qui me paroit quelqu'un de très
intéressant"

Sciences

"Mr Nollet, que je goûte de plus en plus,
m'amuse si bien que j'en suis au cinquième
tome […] en vérité cet auteur répand la clarté
sur les objets les plus abstraits."

Histoire

"J’ai lu le onzième et le douzième tome de
l’histoire de France de Vely et Villaret dont
vous avez lu les dix premiers, la suite répond
au commencement, lisez les, vous en serez
contente : ma tante les fait venir, j’en suis
bien aise, c’est un bon livre que nous serons
charmées d’avoir complet."

1S/279.73

Montaigne

1S/279.73

Jean Antoine
Nollet

Paul François
Velly
1S/279.75

et
Claude Villaret

1S/279.75

L'Année
littéraire

Périodique

1S/279.75

Le Mercure de
France

Périodique

1S/279.75

Le Journal
encyclopédique

Périodique

1S/279.75

Pierre-Antoine
de La Place523

Le théâtre
anglais

Théâtre

1S/279.76

Jean-Jacques
Rousseau

L'Emile

Essai

"Je pense que vous n'y prendrez pas en tout
les principes de l'éducation de vos enfans"

1S/279.76

Jean-Jacques
Rousseau

Le contrat
social

Essai

A propos de la réfutation du Contrat social
rédigée par l'abbé Chappus.

1S/279.77

Charles Simon
Favart524

L'Anglais à
Bordeaux

Théâtre

"jolie petite comédie qu’on a faite à
l’occasion de la paix "525

Le Spectateur
ou le Socrate
moderne

Discours

"Je lis le spectateur anglois que j’aime
beaucoup."

1S/279.77

523

Pierre-Antoine de La Place (1707-1793), écrivain et dramaturge français (voir note XXX).
Charles Simon Favart (1710-1792), dramaturge français (fils de pâtissier et un temps pâtissier
lui-même), auteur d’une soixantaine de pièces (opéras, vaudevilles, comédies).
525 La comédie L’Anglois à Bordeaux, dont la première eut lieu en mars 1763, célébrait en effet
la paix entre la France et l’Angleterre en prônant l’égalité des hommes malgré les différences
nationales.
524
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1S/279.77

Jean-Antoine
Nollet

1S/279.77

Bossuet

Oraisons
funèbres

Littérature
religieuse

1S/279.77

Valentin Esprit
Fléchier

Oraisons
funèbres

Littérature
religieuse

1S/279.58

Confucius

1S/279.59

Jean-Jacques
Rousseau

L'Emile

Essai

1S/279.59

Saint Jérôme

Lettres

Littérature
religieuse

Sciences

Philosophie

1S/279.59

Jean-Antoine
Nollet

1S/280.27

Nicolas
Boileau

De la
connaissance
de soi-même

Frances
Sheridan /
abbé Prévost

Histoire pour
servir à
l'histoire de la
vertu, extraits
du journal
d'une jeune
dame

1S/280.25

1S/280.44

Voltaire

"Je lis aussi les ouvrages de l'abbé Nolet sur
l'électricité
qui
m'occupent
fort
agréablement"

Nanine, ou le
préjugé vaincu

"Je crois que vous jugez très sainement
l'Emile, c'est domage que le faux soit
toujours mêlé avec le bon dont Rousseau est
si capable de relever le mérite".

Sciences

"Mr de Beauregard fera bien d’acheter les
leçons de phisique, il faut qu’il ait aussi,
l’essai sur l’électricité et les recherches sur
l’électricité, deux volumes de l’abbé Nolet
que j’ai lus cet été avec un plaisir infini."

Poésie

Citation d'un vers : "Le chagrin monte en
croupe et galope avec lui"

Roman

"Un petit roman qui m'a bien fait pleurer et
dont j'ai été contente. Nous en avions lu
ensemble si je ne me trompe l’analise dans
Fréron, c’est mémoire pour servir à l’histoire
de la vertu extraicts du journal d’une jeune
dame qui s’appelle Catherine Sidnei
Bidulphe. Je crois qu'il y a peu de romans
aussi épurés que celui-là."

Théâtre

Citation :
:
"Dans chaque mot le seul nom de Nanine
Est imprimé par une main divine"
(Acte II, scène 1)

1S/280.45

1S/280.20

1S/280.42

1S/280.42

Jean-Jacques
Rousseau

Voltaire

Philosophie

"L'abbé Chappus m'a envoié sa seconde
lettre à J.J.R." (Mlle de Charantey)

Philosophie

"Vous l’aimeriez sûrement si vous le
connoissiez, c’est un philosophe, non pas
voltérien au moins, mais un sage, un homme
aimable, vertueux,"
"Je vois avec plaisir que vous pensez
comme moi sur Rousseau, l'inconséquence
ne s'est jamais présentée avec tant
d'éloquence que sous sa plume" (Mlle de
Charantey)

Jean-Jacques
Rousseau

Alexander
Pope

Poésie
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"Je pense comme vous sur Pope, je l'ai lu
plusieurs fois et toujours avec admiration"
(Mlle de Charantey)

1S/280.42

Mary Wortley
Montagu

Lettres

"Je n'ai pas lu les lettres de milady Montaigut
en entier, j'en ai lu plusieurs dans les
ouvrages périodiques dont j'ai été fort
contente. Cette dame étoit un des beaux
génies d'Angleterre," (Mlle de Charantey)

1S/280.42

Jean-Antoine
Nollet

Sciences

"quand j’ai un peu de loisirs, je lis la physique
de l’abbé Nolet qui est intéressante." (Mlle de
Charantey)

1S/280.16

Voltaire

Théâtre

Citation d'un vers : "Il est des maux mille fois
plus sensibles"

1S/280.14

Montaigne

Essai

Citation : "Si on me demandoit pourquoi je
vous aime, je répondrois comme Montaigne
c'est que c'est elle et c'est que c'est moi"

1S/280.11

1S/280.2

1S/280.2

1S/280.2

Fontenelle

Poésie

Antoinette des
Houlières

Maximilien de
Béthunes
(duc de Sully)

Cardinal de
Bernis526

Les quatre
saisons
(ou les
Géorgiques
françoises)
Le Spectateur
ou le Socrate
moderne

1S/280.5&6

1S/280.30

Nanine, ou le
préjugé vaincu

Anne-Louise
Elie de
Beaumont

Lettres du
marquis de
Roselle

" Fontenelle a dit que les plaisirs étoient de
ces terres légères sur lesquelles il faut
passer rapidement de peur qu'elles ne
s'éboulent,"

Poésie

Citation (approximative) d'un quatrain sur la
prudence humaine :
"Rien n'est si trompeur que la prudence
humaine
souvent le détour qu'elle prend
pour nous faire éviter un malheur qu'elle
attend
est le chemin qui nous y mène"

Mémoires

"Je lis un assez vieux livre, mais qui
m'amuse beaucoup, c'est les mémoires de
Sully. Je ne sçai si vous les avez à
Beauregard, en tous cas, lisez-les, que le
vieux langage ne vous rebute pas, on y est
bientôt accoutumé, vous en sezrez contente
sûrement."

Poésie

"Connoissez-vous les quatre saisons du
cardinal de Bernis. C'est un charmant
auteur, personne ne peint comme lui."

Discours

Roman

526

"Le spectateur anglois dit que nous souffrons
plus de maux par l'apréhension que la la
réalité" (inspiré du discours VII du volume 1)

"Mille grâces Sylvandre des lettres de
Rozelles, nous en avons étez très contens, il
y a bien du bon dans ce roman." (Mlle de
Vury)

François Joachim de Pierre de Bernis (1715-1794), prélat et poète dont les compositions lui
valurent d’être remarqué par Mme de Pompadour qui lança sa carrière diplomatique et politique.
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1S/281.49

Jean-Baptiste
Gresset

Le méchant

Théâtre

Citation d'un vers : "Il dira volontiers comme
Frontin : “ et que j'ai en tout tems Lisette pour
geôlière, je serai prisonnier, ma foi, tant
qu'on voudra” (Acte V, scène 1)" (Mlle
d'Arma)

1S/281.38

Cervantès

Don Quichotte

Roman

Allusion au héros de la Manche et à la
chevalerie (Mlle de Charantey)

1S/283.2

Voltaire

Poésie

Copie manuscrite d’un poème de Voltaire :
« Jean qui rit et qui pleure ».

1S/284.13

Voltaire

Théâtre

Copie manuscrite partielle de la pièce de
Voltaire Alzire (Acte II, scène II; Acte V,
scènes III, IV, VI, VII et Acte III, scène I)

1S/285.2

Jean-Charles
de Relongue
de la Louptière

Poésies et
œuvres
diverses de Mr
de la Louptière

Poésie

"Je trouve ce recueil assés médiocre,
comme l'auteur me l'a toujours paru"

1S/287.13

Jérôme de
Lalande527

Le Journal des
sçavans

Périodique

1S/287.17

Antoine
Léonard
Thomas528

1S/287.17
et
1S/287.7

Alexandre
Frédéric
Jacques
Masson530

Les soirées
helvétiennes,
alsaciennes et
fran-comtoises

Poésie

"Je croyois vous avoir parlé de Mr Thomas
qui m’a enchantée, Annete trouve que le
portrait qui termine son ouvrage ressemble à
ma mère. Il est rempli de traits charmans,
d’observations fines et de [...]529 morale."

Poésie

" Avez-vous lu un assés joli petit livre intitulé
les soirées helvétiques alsaciennes et
francomtoises ? On le dit du chr de Boufflers,
c'est une bagatelle, rien n'y est approfondi
mais il y a des grâces, de l'enjoûment, un
peu de philosophie et de raison avec un ton
du monde et du moment, cela n'est point
ennuieux et peut délasser l'esprit" (Mlle de
Charantey)
Citation d’un vers :

1S/289.22

Jean de la
Fontaine

1S/289.22

Jean-Baptiste
Gresset

Le méchant

Théâtre

1S/289.34-

Edward Young

Les Nuits

Poésie

Poésie

"les jeunes déités qui n'ont qu'un vieil époux"
(fable “Les filles de Minée ”, vers 187)
Citation d'un vers :

527

"l'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a"
(Acte IV, scène 7)
Citation sur l'amitié : "Comme ils glissent de
nos bras" (les amis)

Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (1732-1807), astronome français, collaborateur (entre
autres) au Journal des sçavans.
528 Antoine Léonard Thomas (1732-1785), littérateur et spécialiste de l’éloge. Il fut élu à
l’Académie française en 1766.
529 Mot effacé.
530 Alexandre Frédéric Jacques Masson de Pezay (1741-1777), militaire et homme de lettres
français.
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1S/289.34

Buffon

1S/289.34

Histoire
naturelle

Sciences

"Je ne doutois pas que Mr de Buffon vous
plût, quel stile ! Quelle manière de voir et de
peindre, quelles grandes idées, quel
agrément dans les moindres choses, que de
philosophie ! Il est unique dans son genre."

Les évangiles

Littérature
religieuse

Citation : " insensé, on s'en va te redemander
ton âme cette nuit " (Luc, 12:20)

Essai

"Je lisois hier dans la Bruyère, la vie est
courte et ennuyeuse, elle se passe toute à
désirer, heureux encore qui peut désirer."

Roman

"Annete m'avoit fait l'analise du livre l'an
deux mille quantre cent quarante qui est
assez mauvais suivant ce qu'elle m'en a
marqué quoique bien écrit."

1S/289.33

La Bruyère

Les caractères

1S/289.32

Louis
Sébastien
Mercier

L'an deux mille
quatre cent
quarante

Buffon

Histoire
naturelle

Sciences

"Pour Buffon, c'est un excellent auteur, un
philosophe aimable qui verse des fleurs sur
les matières les plus sèches, je l'ai lu avec
délices. Lisez-vous la partie anatomique, je
l'ai sautée en entier ainsi qu'un autre
discours dont le sujet étoit absolument
étranger à mon état, mais qui peut être fort
utile à d'autres."

1S/289.31

L’abbé Raynal

Histoire
politique et
philosophique
du commerce
et des
établissements
des
Européens
dans les deux
Indes

Histoire

"Cet ouvrage est bien écrit et l'auteur paroit
instruit des matières qu'il traite, mais il écrit
souvent avec trop de liberté."

1S/289.31

FrançoisThomas-Marie
de Baculard
d'Arnaud

Roman
sombre

"Le stile en est charmant, les tableaux d'un
noir anglois"

1S/289.31

James Hervey

Poésie

"Ne vous en déplaise, j'aime ses tombeaux,
ils inspirent une douce mélancolie"

1S/289.32

Méditations

1S/289.31

Edward Young

Le sage dans
la solitude ou
méditations
religieuses sur
divers sujets

1S/289.31

David Hume531

Histoire
d'Angleterre

Histoire

1S/289.30

Molière

Les femmes
savantes

Théâtre

1S/289.30

Jean Racine

Les plaideurs

Théâtre

531

Poésie

"Je trouve tout comme vous que les deux
volumes des œuvres d'Young qu'on a
donnés en dernier lieu n'approche pas de
ses Nuits, aucun de ses ouvrages ne peut
leur être comparés, pas même ses
tragédies, ni sa Jeanne Gray […], j'ai
pourtant acheté les deux volumes."

David Hume (1711-1776), philosophe et historien écossais.
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1S/289.25

Buffon

1S/289.26

Voltaire

1S/289.26

Cervantès

Sciences

"Souvenez vous les deux principe de Mr de
Buffon, on ne peut mieux définir qu'il l'a fait
les combats qui naissent de notre singulière
constitution et l'ennui qui nous attaque si
souvent avec raison ou sans raison."

Nanine, ou le
préjugé vaincu

Théâtre

Citation d'un vers : "Il est des maux mille fois
plus sensibles"

Don Quichote

Roman

Allusion à Sancho Pança

1S/289.26

Mémoires

1S/289.21

Cervantès

1S/289.21

Jean-Baptiste
Gresset

1S/289.21

Jean Racine

1S/289.27

Jean-Baptiste
Gresset

1S/290.11

Homère

1S/290.12

Jean de la
Fontaine

Athalie

L’abbé Raynal

Roman

Allusion à Don Quichotte

Poésie

Citation de deux vers d'une épitre (Les
ombres) : "L'esprit n'est jamais las d'écrire
lorsque le cœur est de moitié"

Théâtre

Poésie

Citation de deux vers d'une épitre (Les
ombres) : "L'esprit n'est jamais las d'écrire
lorsque le cœur est de moitié, dit un aimable
poète"
Allusion aux deux tonneaux de Zeus
contenant les maux et les bienfaits destinés
aux mortels, évoqués par Homère au chant
XXIV.

L'Iliade

Poésie

La Gazette de
France

1S/290.12

1S/290.13

Don Quichote

Citation : "Où étois tu Crillon ?"532

Citation d'un vers : "Plutôt souffrir que
mourir, c'est la devise des hommes"
(Fable "La mort et le bûcheron")

Périodique

Histoire

532

"le stile vous séduit, ma chère, car il ne raisonne
pas toujours juste même sur la politique, ce
docteur de l’humanité tire souvent de fausses
conséquences de ses bons principes qui
troubleroient le repos de la terre, s’ils étoient
adoptés, prenez garde qu’il est souvent
entousiaste et qu’il est difficile de l’être sans
s’écarter du point précis nécessaire en toute
chose. Je suis pourtant très fort de son avis sur la
conduite barbare des Européens en Amérique,
nous devons parroître des monstres dans cette
partie de l’univers, c’est à dire surtout les
Espagnols et les Portugais, il me semble que
l’auteur épargne un peu plus ces derniers qui ne
le méritent pourtant guerre. Comment trouvez
vous l’article des sauvages du Canada où il les
regarde comme les plus heureux peuples du
monde ? A une seconde lecture, vous sentiriez
mieux les défauts de cet ouvrage, le stile en est si
déduisant, les tableaux si brillans et si variés, les
connoissances qu’il développe si profondes et si
étendues, qu’il éblouit et se fait dévorer, la suite
ne sera pas moins intéressante."

Expression énergique attribuée à Louis de Crillon (1543-1615), homme de guerre réputé, à
l’évocation de la flagellation du Christ.
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1S/290.13

Montaudoin
de la
Touche533

Le Spectateur
ou le Socrate
moderne

1S/290.14

Economie

« Votre auteur favori n’est point l’abbé
Renald, c’est Mr de Montaudoin d’une
ancienne famille de négocians de Nantes qui
a fait l’histoire du commerce »

Discours

"Le spectateur anglois a raison de dire que
nous souffrons plus par l'aprension (sic) que
par la réalité, j'en fais tous les jours
l'expérience " (inspiré du discours VII du
volume 1)

1S/290.16

Samuel
Richardson

Histoire de Sir
Charles
Grandison

Roman

"Votre Sophie, ma chère, annonce tout ce
qui pourroit faire la félicité du plus aimable
des hommes, d'un Grandisson s'il en existe,
mais où le trouver ?"

1S/290.24

Edward Young

Les Nuits

Poésie

Citation : "Le bonheur sur terre, mot
d'orgueil, cependant ne faut-il pas jouir des
biens prêtés ?"

1S/290.21

Buffon

Histoire
naturelle

Sciences

"J'ai trouvé comme vous les premiers tomes
de Buffon plus agréables que les suivans, il
y a une tirade de bêtes à corne qui est peu
intéressante, mais vous trouverez dans le
12e volume un discours intitulé 1ère vue de
la nature qui est de la plus grande beauté."

1S/292.174

Edward Young

Les Nuits

Poésie

Citation : " Quel univers enchanteur habitoit
ma jeunesse ! "

533

Jean-Gabriel Montaudoin de la Touche (1722-1786), négociant nantais (la citation reste un
peu énigmatique et son histoire du commerce n’a pas été retrouvée).
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Annexe 2.3 : les représentations du corps et de la maladie.

Les citations sont classées selon différentes thématiques et par ordre chronologique.
Les thèmes retenus sont la grossesse et l’accouchement, l’allaitement et, plus
généralement, la santé des jeunes enfants à l’exception de la petite vérole qui a été
isolée. Les autres maladies, les états de santé, les remèdes et les pratiques médicales
ont été regroupés, à l’exception de la vieillesse et de l’agonie qui font l’objet d’une
catégorie particulière.
Quand la citation n’est pas de Mademoiselle de Vallière, le nom de son auteur est ajouté
entre parenthèses.

Grossesse et accouchement
Élisabeth met au monde 7 enfants (qui survivent) en un peu plus de 10 ans. Elle
enchaîne les grossesses et ne calcule pas très bien le terme pour les premières.

Date

1S/279.59

1S/279.33

1S/280.4

Référence

Citation

16/12/1763

« Je ne comprends pas un mot à tous vos calculs et je trouve votre
grossesse si longue que je commence à craindre que mon neveu ne soit
un être de raison, et que sa mère ne soit malade au lieu d’être mère. Pour
moi à votre place, je consulterois à Montpeillier, une Me Benoit de Marseille
prit ce parti là au bout d’une grossesse qui ne finissoit plus, et dans le
voyage, son gros ventre disparut, je serois je vous avoue bien fâchée que
la même avanture vous arrivât. »

19/12/1763

« Je puis vous assurer que ce retardement de l’accouchement de M e de
Beauregard m’impatiente presqu’autant que vous 534 et elle pouvez l’être.
Je ne suis point tranquille et je comprends que vous ne l’êtes pas. Les
expérimentées disent que ce sera peut être une fille, qu’elles se font
attendre quelque fois. J’aimerois mieux un garçon, mais quoique ce soit,
qu’il vienne vite. »

27/10/1764

« Le tendre intérêt que je prends, Madame ma très chère petite-fille, à votre
santé et au petit trésor qui est dans votre sein m’a fait consulter Mr
Provençal suivant votre intention dès que j’ai reçu votre lettre, il connoit un
peu votre tempéramment, il sçait tous les évènemens qui ont dû vous agiter
depuis quelque tems, il a conclu que votre enfant étant affaibli, il falloit pour
lui donner du jour, vous faire faire une petite saignée. Je souhaite bien que
le bon Dieu bénisse assez ce remède, pour qu’il vous délivre de vos
incommodités et qu’il vous fasse accoucher heureusement, »
(Mme de Puy Montbrun)

534

Lettre adressée à Alexandre-Aimable de Beauregard.
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1S/280.30

1S/281.53

1S/286.39

17/11/1764

« Ce que vous me dites de votre santé me chagrine, je vous crois bien
proche du terme si il n’est pas arrivé et mon joli petit petit petit neveux une
fois établi dans ce monde ci, il faut espérer que vous reprandrez santé et
embonpoint et mettrez assez d’intervale jusqu’à un troisième, pour avoir
une provision de force sufisante, voila ce que je souhaite ma chère
Célimène, car enfin je suis peinée de l’état de souffrance ou vous êtes
depuis longtems, » (Mlle de Vury)

24/01/1765

« Jamais on a vu de grossesses comme les vôtres, je serois fort portée à
croire qu’effectivement vous portez vos enfans onze mois, quand je me
souviens de l’autre grossesse, on pouvoit croire que vous vous étiez
méprise, mais cette fois cy ne laissera aucun doute, savez vous bien qu’il
y a telle femme pour qui se seroit une terrible aventure, et voilà comment
on juge quelque fois fort mal à propos. Enffin, j’attends toujours la nouvelle
de votre délivrance, il me semble qu’elle doit aller à la fin de ce mois, en
vous en accordant onze, cela est bien honnête, on ne vous passeroit pas
un jour du douzième. »

16/01/1770

« Debarassez vous vite et heureusement de votre fardeau, il me semble en
effet que vous vous conduisez en bonne citoyenne : vous voila avec une
famille nombreuse. »
(Mlle de Vury)

1S/287.12

21/10/1771

« Dans peu de tems vous serez débarassée d’un pesant fardeau et vous
aurez un garçon de plus si vos règles sont justes 535, je voudrois qu’il fut
déjà fait, »
(Mlle d’Arginy)

L’allaitement
Date

1S/279.75

1S/279.57

Référence

Citation

12/07/1763

« Je suis charmée de ce que votre maman ira à vos couches. A l’égard de
nourrir votre enfant, vous savez comment je pense là dessus. Il me semble
que c’est un devoir naturel et sur lequel je crois que rien ne doit vous
décider que vos forces et votre santé, il est vrai que je crains que vous ne
soyez pas assez robuste et que votre poitrine délicate ne s’accomode pas
de nourir. Une autre raison qui me feroit souhaiter que vous le puissiez
faire, c’est le danger du lait répandu qui fait périr tant de femmes, enfin si
vous ne nourissez pas, n’hésitez pas à vous servir de cloportes, c’est un
remède sûr. »

16/11/1763

« J’admire votre résolution de le nourir, si votre santé le permet et je sçai
bien bon gré à Mr de Beauregard de vous laisser remplir un devoir oublié
depuis si long-tems par la plupart des mères, vous ne confirez point un
dépôt précieux aux soins d’une femme mercenaire. La nature vous parle et
vous écoutez sa voix [...] Notre maman, qui vous aime comme vous le
méritez, me charge de vous bien recommander de prendre de la bonne
nouriture pendant tout le tems que vous serez nourice, de vous coucher de
bonne heure, de ne point manger toutes ces mauvaises choses que les
jeunes files trouvent si bonnes, il vaut mieux nourrir moins long-tems et
observer un régime pendant ce tems là. Je suis persuadée qu’avec ces
précautions, vous vous porterez très bien et le petit enfant aussi. »
(Mlle de Charantey)

535

Sans doute pas très justes à nouveau puisque l’enfant naît en janvier 1772.
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05/12/1763

« Vous voulez donc le nourrir vous même, il est bien heureux que ne puisje voir cela ! Je souhaite que vous le puissiez, je crains que votre poitrine
délicate ne lui fasse tort. Maman m’écrit qu’elle pense qu’étant en lieu où
vous pouvez mener une vie réglée en prenant l’air, vous couchant de bonne
heure, vous pouvez être aussi bonne nourice qu’une paysanne, mais
qu’une éducation différente vous rendant plus délicate, elle vous conseille
de sevrer votre enfant au bout de l’an. »

20/01/1764

« je suis charmée de ce que cette maman se porte assez bien pour nourrir.
Je suis presque tranquille sur son état. Nous l’aurons bien portante. Sa fille
succera avec le lait les vertus de la mère, et la mère sera à l’abri des
dangers du lait »536

1S/280.98

03/02/1764

« Je suis bien fâchée de tout ce que cette pauvre maman a souffert en
voulant nourrir sa fille, une telle expérience lui suffira je crois pour toujours.
Je suis bien aise de ce que vous avez trouvé une nourrice près de chez
vous, »537

1S/290.11

16/01/1774

« Je suis très fâchée de ce que ce petit Auguste ne veut pas prendre de la
santé, sa nourrice n’étoit elle point grosse sur la fin du tems qu’elle l’a
nourri ? »

1S/279.58

1S/280.97

Les jeunes enfants
Date

1S/280.42

1S/280.15

536
537

Référence

Citation

14/06/1764

« Ses dents sont prématurées, c’est un temps de souffrance pour les
enfants, ma mère faisoit froter les gencives de ses enfans avec de la
cervelle de lièvre, les nourisses dans ce païs cy ont soin de donner aux
enfans quelque chose de frais pour metre contre les gencives comme une
pomme et le cristal du hochet. Voila tous les remèdes que nous
connoissons et je m’imagine qu’ils suffisent. »(Mlle de Charantey)

22/06/1764

« Je donnois les pieds à mes enfants suivant leurs forces et la saison ; c’est à dire
aux uns à sept ou huit mois, aux autres un peu plus tard, et plutôt en été qu’en
hyver. Il faut prendre garde quand on leur donne la robbe, qu’elle soit assez
échancrée sous les bras pour ne les pas gêner, car les tailleurs de province font
ordinairement les emmanchures trop étroites et trop droites par dessous, ce qui
genant beaucoup les enfans, leur fait tenir les épaules hautes. Il faut leur faire de
petits brets, c’est à dire un linge en plusieurs doubles, qui leur passe entre leurs
jambes, qu’on change dès qu’il est sale, on l’attache au corps devant et derrière en
fesant des boutonières aux chemises pour y faire passer les cordons. Pour les
dents, lorsque les gencives commencent à leur faire mal, il faut avoir un vieux coq,
donner un petit coup d’épingle à la crête, et du sang qui en sort, en bien froter les
gencives des enfans. A l’égard des vers, quand les enfans ont de bonnes nourrices,
ils n’ont ordinairement pas besoin d’autre aliment pour les nourrir, et ils n’ont pas de
vers tant qu’ils ne mangent point, si le lait ne peut leur suffire, il faut leur donner de
la soupe grasse et surtout du ris très cuit, mais de la bouillie par préférence à tout.
Quand ils sont sevrés, il faut leur donner constamment pour tout aliment, de la
bouillie et de la soupe grasse, ou du ris cuit au lait, jamais de fruit. Lorsqu’il sont
malades depuis leur naissance jusqu’à un an et demi, ils n’ont guerre que la colique
et des rhumes, il faut les garentir tant qu’on peut de ce dernier mal qui leur est
souvent funeste surtout quand ils font des dents. Quand ils sont enrhumés, il faut
leur appliquer sur le front et sur la poitrine un papier brouillard sur lequel on fera
degouter du suif de la chandelle en guise d’emplâtre. » (Conseils de la grand-mère
transmits par Mlle de Vallière)

Lettre adressée à Alexandre-Aimable de Beauregard.
Lettre adressée à Alexandre-Aimable de Beauregard.
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1S/280.37

03/08/1764

« Zélie538 […] a très bien fait de ce (sic) débarasser vite de la rougeolle,
c’est une sotte maladie à avoir quand on est plus à son âge 539, elle sera
diligente à se débarasser des besognes ennuieuses »
(Mlle de Vury)

1S/281.38

1S/289.25

1S/289.19

1S/290.11

28/10/1765

« Vous avez été bien inquiette quand vous avez vu votre petite Sophie si
malade, pauvre enfant ! Vous faites bien, ma chère Célimène, de prendre
garde qu’on ne lui donne que de la bonne nourriture, les vers sont
dangereux à cet âge, il n’y a point de biens sans mélange, on aime ces
petites créatures, on se réjouit de les voir mais ont elles mal au bout du
doigt ? Voila une maman toute allarmée, ô ma chère amie, ne vous
abandonnez pas à l’extrême sensibilité de votre cœur, la tendresse
maternelle est toujours prompte à s’agiter, les enfans sont sujets à bien de
petits maux qui se guérissent aisément, il ne faut pas beaucoup de remède
à cet âge. » (Mlle de Charantey)

23/10/1773

« Je suis tout à fait fâchée de cette dent qui vient de travers à Sophie 540,
mais n’y aurait il point de remède à cela, ne pourroit on pas la limer un peu
quand elle aura poussé entièrement ? Il seroit surtout fâcheux qu’elle gâtât
la forme de sa jolie bouche, »

04/11/1773

« J’ai apris avec grand plaisir […] que votre aimable Sophie est bien guérie
de sa fièvre, je vous en félicite, la pauvre petite vous a inquiété, à son âge 541
une fièvre d’accès n’a rien de dangereux, elle grandira sûrement beaucoup
à présent, c’est une espèce de crise de la nature qui fait souvent que la
santé est plus forte après »

16/01/1774

« je suis tout à fait fâchée de ses dents qui viennent mal, quelque chose
d’assez singulier c’est que son cousin, le petit chr de Pilles542 votre neveu
a précisément le même défaut […] croyez moi prenez patience sur ces
dents et ne faites pas trop travailler à ces pauvres petites mâchoires, il est
des choses qu’on ne peut pas trop réparer, souvenez vous qu’à St Cyr on
a voulu arracher les dents de l’ainée des Sinéty et qu’elles ne sont pas
revenues. »

« Après tout un enfant peut avoir des humeurs sans que la masse du sang
soit impure, »

1S/290.30

29/05/1774

« cette pauvre petitte fiévreuse543 m’intéresse tendrement, peut-être ne
faudroit-il plus lui faire de remèdes, j’ai vu des fièvres s’obstiner contre tout
ce qu’on leur opposoient, et passer ensuite d’elle même ; la belle saison y
pourra beaucoup » (Mlle de Vury)

1S/290.17

01/06/1774

« je ne vous ai rien dit encore de la santé de votre fille, cette fièvre m’afflige,
prenez garde de ne pas lui faire trop de remèdes, ils ruinent le
tempérament, »

1S/290.31

26/07/1774

« vous me faites le plus grand plaisir en m’aprenant que cette aimable
enfant est mieux portante, je vous exorte à ne la pas acabler de remèdes,
un tempérament délicat en est souvent altéré. »

Surnom de Sophie, fille aînée d’Élisabeth de Beauregard.
Elle est née en janvier 1764.
540 Fille aînée d’Élisabeth de Beauregard.
541 9 ans.
542 Fils du frère d’Élisabeth.
543 Sophie, fille aînée d’Élisabeth.
538
539
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1S/290.25

04/08/1774

« A l’égard des petites incommodités de Mrs vos fils, elles sont inévitables
à leur âge, il faut bien vous garder de guérir leur maux d’oreille, c’est leur
santé et les préserve de bien d’autres maux. »
(Mlle de Charantey)

1S/290.32

13/09/1774

« Les deux que nous avons ici se portent très bien, mais notre pauvre petite
qui est en nourice, a une maudite fièvre tierce qui la maigrie beaucoup, elle
ne tetoit plus depuis huit jours quand elle a pris la fièvre, comme sa nourice
en a tout le soin possible, on ne l’a pas retirée, d’autant qu’elle est à la porte
et nous la voyons deux fois par jour. »
(Mlle d’Arginy)

La petite vérole
Date

1S/280.101

1S/280.60

1S/281.24

1S/282.11

Référence

Citation

05/05/1764

« J’ai vu ton frère dimanche dernier et j’espère encore ce soir. Il a eu
l’allarme sur le compte de son fils qui à la suite de sa rougeole a eu une
maladie sérieuse dont il s’est parfaitement bien tiré. On avoit d’abord cru
que c’étoit la petite vérole, je l’aurois désiré, parce qu’étant bien préparé
pour l’inoculation, il y a à parier que l’éruption auroit été heureuse et qu’en
tout, la maladie eut été peu de chose, au lieu que c’est toujours une corvée
inquiettante. Je suis persuadé qu’on la luy différera jusqu’à ce qu’il soit
parfaitement remis de qu’il vient d’essuyer. »544

14/07/1764

« la petite Sophie a donc déjà payé un petit tribut aux misères humaines 545.
Dieu l’en a heureusement délivrée, qu’il en soit loué. Je voudrois bien
qu’elle fût quitte aussi de la petite vérole. Il ne faut pas demander tant de
biens à la fois. Cela viendra en son temps, et il fait espérer, avec le même
bonheur. »546 (Alexandre-Aimable)

22/01/1766

« J’ai bien de la joie que monsieur votre fils aie eu la petite vérole
heureusement, je voudrois bien que Mlle sa sœur l’eut eue de même je fais
des vœux bien sincères pour que vous accouchiez heureusement d’un petit
chevalier.»547

20/02/1766

« Je suis fort aise de ce que Myrtil548 a eu la petite vérole si heureusement.
Les cloux549 qu’il a fait le feront mieux porter à l’avenir. Les enfans sont
sujets à ces maux là. »
(Mlle de Charantey)

1S/282.12

13/03/1766

« Je voudrois bien que notre petitte mignonne Zélie 550 eut fait comme son
gros frère ; il faut espérer que quand elle s’en avisera elle s’en tirera comme
lui, elle est du même sang ce qui fait beaucoup pour le plus ou moins de
danger de la petite vérole. »
(Mlle de Vury)

Lettre d’Alexandre-Aimable à son épouse.
Vraisemblablement une rougeole, explicitement évoquée dans un autre courrier.
546 Lettre d’Alexandre-Aimable à son épouse.
547 Lettre de Marie-Anne-Livie de Pontevès d’Agoult (la mère des sœurs de Monspey).
548 Surnom de l’aîné des garçons d’Élisabeth (né en juin 1765).
549 « Clou signifie aussi un froncle (sic), ou manière d’apostume qui vient au corps humain »
(Dictionnaire de l’Académie française, 1762).
550 Surnom de Sophie, fille aînée d’Élisabeth.
544
545
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1S/283.13

25/04/1767

« Je fais les vœux les plus ardens Madame ma chère petite fille pour
l’heureux succès de l’inoculation de mon petit ange 551 »552

1S/289.23

11/01/1773

« Si messieurs vos enfans prennent la petite vérole, n’oubliez pas de leur
faire mettre des escargots pilés sous les piés de trois en trois heures. »553

26/01/1773

« j’aurois fort souhaité que vous eussiez été quitte une bonne fois de la
petite vérole pour toute cette marmaille, c’eut été un fardeau dont vous
seriez soulagés, car on a là une fâcheuse perspective tant qu’ils ne l’ont
pas eue. »

1S/289.12

26/04/1773

« Mes nièces sont trop jeunes pour être innoculées, je ne sçais ce qu’on
fera à cet égard, je voudrois qu’on vous imita mais je doute qu’on s’y
détermine pour moi je ne puis que faire des vœux pour ce petit peuple
naissant j’en fais de bien ardents pour que Mrs vos fils se tirent bien de votre
courageuse et sage entreprise. » (Mlle de Charantey)

1S/289.32

06/05/1773

« Vous allez donc les faire inoculer, il faut du courage pour faire franchir ce
passage à ces trois chers enfans, Dieu veuille que l’évènement soit
heureux, je l’espère et je fais les vœux les plus tendres pour eux »

1S/289.17

08/07/1773

« Je conçois que ce n’est pas sans de vives inquiétudes que vous avez
projetté et accompli cette importante opération, il est bien prouvé que cette
manière d’avoir la petite vérole est la meilleure, ma belle soeur paroit
décidée à faire inoculer ses filles dès qu’elles seront en âge » (Mlle de
Charantey)

1S/289.30

09/08/1773

« Savez-vous que la pauvre Madame de Jouques se meurt des suites de
l’inoculation, on croit que le germe qu’on lui a donné n’étoit pas pur, cet
exemple va discréditer l’opération, »

29/05/1774

« Nous sommes entourés de petite vérole, je la crains pour mes nièces,
que vous avez bien fait de faire innoculer vos enfans ! V[otre]554 tranquillité
actuelle est le prix de votre courage. Cette [maladie] 555 fait d’affreux ravage
cette année, sans respect de rang556 [ou]557 d’âge. » (Mlle de Vury)

26/07/1774

« nos deux marmotes que nous avons ici, n’ont point eu la petite vérole,
leur mère est très décidée à les faire inoculer dans quelques années si elles
ne l’ont pas d’ici là, elle l’a été elle même et s’en est bien trouvée. Le succès
de l’inoculation de nos princes a été des plus heureux 558, » (Mlle d’Arginy)

17/12/1774

« Quand je vous écrivis la semaine passée, je vous mandois le départ de
mon frère et de ma belle sœur, […] en arrivant à Lyon, ils trouvèrent la
petite vérole dans la maison où ils habitent et mon frère qui la craint en
peinture, prit le parti de revenir ici »

20/01/1775

« Vous aurez vu par la lettre de mon père que son fils aîné n’avoit pas la
petite vérole, comme il n’en avoit aucun symptôme je ne craignois pas
quand je vous écrivis, il la craint au delà de tout ce qu’on peut dire et ne
veut pas se faire inoculer, »

1S/289.24

1S/290.30

1S/290.31

1S/290.37

1S/291.11

Sophie, la fille aînée d’Élisabeth.
Lettre de Mme de Puy Montbrun qui, au passage, permet de voir que la grand-mère, présentée
comme peu progressiste, ne semble pas opposée à l’inoculation.
553 Lettre de Mme de Puy Montbrun.
554 Mot extrapolé (trou dans le document original).
555 Mot extrapolé (trou dans le document original).
556 Louis XV est mort de la petite vérole le 10 mai 1774.
557 Mot extrapolé (trou dans le document original).
558 Louis XVI et ses frères se font inoculer le 18 juin 1774 à Marly (source : Gazette de France du
lundi 20 juin 1774).
551
552
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1S/283.40

Non datée

« ma filleule a la petite vérole abondante mais bonne, elle étoit au 9e jour et
tout alloit bien, je suis plus en peine pour les autres qui n’ont pas la
ressource du lait ».

Les autres maladies, les remèdes, les pratiques médicales
Date

Référence

Citation

1S/279.64

22/01/1763

« Ma grand’maman a été malade hier d’une colique causée par une
indigestion, elle s’est purgée aujourd’hui, il y a apparance que cela ne sera
rien »

10/03/1763

« Ma tante est malade depuis huit jours, elle a été à toute extrémité, elle
est hors d’affaire. Elle a encore voulu prendre du remède de Cottet pour la
quatrième fois. La première bouteille l’a beaucoup purgée, en la finissant
elle a pris une médecine qui l’a encore purgée excessivement et lui a donné
la fièvre avec une toux qui ne lui laissoit de repos ni jour, ni nuit, et qui a
obligé à la saigner, de plus des maux de cœurs continuels, elle a reçu tous
les sacremens, je ne croyois jamais qu’elle en revint, au bout de sept jours
de fièvre continue »

22/03/1763

« la convalescence de ma tante va fort doucement, elle tousse toujours
beaucoup, je ne sais si elle parviendra à une guérison parfaite, mais il y a
tout lieu d’en douter, elle ne peut se tenir couchée sur le côté droit, elle n’a
point de fièvre, elle est levée une partie du jour, c’est à dire couchée sur un
sopha. »

1S/279.68

1S/279.69

1S/279.52

15/05/1763

« ma santé est assés mauvaise depuis longtems, je vais prendre les eaux
de St Alban, j’espère que cela me guérira » (Mlle de Charantey)

1S/279.33

19/12/1763

« Je prends toute la part possible et qu’aviez vous donc pour prendre un
remède aussi violent que l’ipécacuana et encore deux jours de suite. »

18/03/1764

« Je prends bien de la part à l’indisposition de Mlle sa soeur 559, j’espère que
cette révolution de sang n’aura pas eu de suites fâcheuses. » (Mlle de Vury)

1S/280.47

1S/281.27

1S/284.13

29/05/1766

24/01/1768

« Je suis fâchée mon cher Sylvandre560 que vous sentiez toujours ce vilain
rumatisme, s’il continue, il faut absolument vous décider à aller prendre les
eaux de Plombière ou plutôt les bains qui sont souverains pour ces maux
là » (Mlle de Charantey)

« Oui vraiment nous connoissons la gipe (sic) nous en avons eu dans ce
païs ci beaucoup, il n’y a que mon père et Lisis 561 qui n’ayent pas fait
connoissance avec cette villaine maladie, […] Eglé562 n’a pas eu le tems de
l’avoir, celle de ma grand mère ne lui en a pas laissé le loisir, » (Mlle
d’Arginy)

Une sœur d’Alexandre-Aimable (qui meurt peu après).
Surnom d’Alexandre-Aimable, destinataire de la lettre.
561 Surnom de l’aîné des fils de Monspey.
562 Surnom de Mlle de Vallière.
559
560
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1S/284.14

1S/284.15

1S/284.17

18/03/1768

21/04/1768

02/07/1768

« elle563 a échappé heureusement à la gripe, je suis bien aise qu’elle ne
vous ait que légèrement atteinte, j’en ai été assés malade, et ma mère est
encore très affaiblie de cette maladie qu’elle a gardé six semaines, » (Mlle
de Charantey)

« Ma mère est bien guérie de la grippe, mon père vient d’en être fort
incommodé, nous l’avons tous eu excepté mon frère ainé qui est gras
comme un bénédictin, ma grand mère s’est tirée à merveille de cette
maudite grippe, pour Eglé elle se porte très bien comme à son ordinaire »
(Mlle de Charantey)

« Je suis bien sensible à l’intérêt que vous et Mr de Beauregard avez la
bonté de prendre à mes peines au sujet de ma pauvre tante 564, je me faisois
une grande fête de lui témoigner ici toute ma reconnoissance, elle y est
venu dans l’espérance d’y trouver un peu de santé, et bien loin de là, ses
maux ont empiré tellement que pendant les 6 semaines qu’elle a été ici,
nous redoutions tous les jours de la voir expirer. Enfin, Dieu lui a donné le
désir et les forces nécessaires pour retourner auprès de son médecin, elle
est hidropique ; ses jambes se sont ouvertes » (Mlle de Charantey)

« Je suis bien reconnoissante de la part que vous avez eu la bonté de
prendre à mes peines au sujet de Me de Lentilhac, elles sont finies grâce à
Dieu et à Me d’Entrechaux qui lui a donné un remède admirable pour
l’hidropisie, ainsi vous voyez que Me votre tante a été crée pour faire du
bien, depuis que Me de Lentilhac a pris son remède, elle paroit hors de tout
danger et j’en reçois les nouvelles les plus satisfaisantes, » (Mlle de
Charantey)

1S/284.18

26/07/1768

1S/284.19

06/09/1768

« Le remède de Me d’Entrechaux avoit réussi parfaitement, mais le mal est
revenu et tout m’annonce la fin d’une respectable tante » (Mlle de
Charantey)

02/05/1772

« La santé de ma sœur de Vury est depuis le dimanche gras très
languissante, elle souffre de ses nerfs qu’elle a fort délicats, et son
esthomac est fort dérangé, elle prend les eaux de Plombière qui paroissent
la soulager, cet état languissant nous attriste […] Le retour du printems plus
tardif dans nos Vauges qu’ailleurs nous donne des espérances pour la
santé de cette chère Laure565, le tems influe beaucoup sur elle, et les jours
doux où on peut se promener, elle est mieux. » (Mlle de Charantey)

1S/288.11

1S/288.7

01/12/1772

« Je vous fais mil et mil remercimens de votre remède, je l’aurois pris avec
confiance mais on n’a osé me le risquer, l’incomodité à laquelle il est propre
est la conséquence, non le principe de mes meaux, qui est de l’avis de la
faculté un racornissement dans les nerfs, un épaississement dans les
humeurs ce qui cause une irrégularité souvent douloureuse dans le jeu de
mon organisation les remèdes les plus doux, deviennent violents pour moi,
on prétend que le régime et la dissipation sont les seul que je doive
emploier ; j’y souscrit mais j’ai peu d’espoir de recouvrer la santé. »
(Mlle de Vury)

563

Mlle de Vallière.
Mme de Lentilhac, « tante » de Mlle de Charantey au chapitre de Remiremont.
565 Surnom de Mlle de Vury.
564
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1S/289.12

26/04/1773

« Nous avons été un peu fatiguée de la route et j’ai pris un rhume violent
depuis quinze jours qui me rend stupide, ainsi ma chère cousine vous
excuserez mon maussade stile, les maux phisiques prennent beaucoup sur
la tête mais ne touchent pas à mon cœur qui est rempli pour vous et nos
chers Beauregard du plus tendre attachement. Mon père a eu un peu de
goutte mais il se porte bien. Ma mère est très maigre mais ne souffre pas,
Damon est en très bonne santé, Sylvie est toujours délicatte. Laure et
Pauline vont faire quelques remèdes sans être malades, elles ont besoin
de quelques secours, l’une pour la poitrine que le chœur de Remiremont a
beaucoup fatiguée, l’autre pour ses nerfs qui la font souvent souffrir. »
(Mlle de Charantey)

1S/289.30

1S/289.28

09/08/1773

24/09/1773

« Vous faites bien ma chère, de prendre les bains et le petit lait, ce sont de
ces remèdes qui n’usent pas le tempérament, »
« je suis fâchée, ma bonne, que n’ayez pu continuer le petit lait, qu’est ce
donc que ces douleurs qui vous menacent de souffrir ? Seroit ce une
grossesse, car autrement le bain ne peut pas être contraire aux douleurs.
Pour moi je le regarde comme un remède des plus salutaires et qui a le
moins d’inconvéniens. »
« Ne dites pas non plus que cette pauvre Nanette ne vivra pas lomtems, je
la crois très malade quoique le lait d’ânesse qu’elle prend paroisse lui faire
du bien, elle me paroit avoir tous les simptômes de la phtisie, une toux
habituelle, des douleurs dans les entrailles, une mélancolie affreuse »

1S/289.25

1S/290.30

1S/290.31

1S/290.19

1S/290.25

23/10/1773

29/05/1774

26/07/1774

08/07/1774

04/08/1774

« le remède dont vous me parlez et dont j’ai fait moi même l’expérience, est
un poisson pris dans le ventre d’un brochet, on le fait calciner sur un plat
de terre, on le met en poudre et on le prend en trois jours à jeun dans du
vin ou du bouillon, cela est assez mauvais mais vos enfans sont
raisonnables. »
« Je suis condamné par Tissot à aller mener une vie aquatique à Plombière
pendant presque tout l’été, cela ne me réjouit point ; et Dieu sait si au bout
de cela je retrouverai une santé raisonnable comme il me le fait espérer. »
(Mlle de Vury)

« Laure prend les eaux de Plombière dont elle se trouve très bien, Mr Tissot
augure au mieux de son rétablissement, et j’espère que nous la reverons
en bonne santé. » (Mlle d’Arginy)

« Je me trouve un peu mieux aujourd’hui et je veux vous dire un petit mot,
j’ai souffert de vives douleurs dans la tête des tremblemens, j’ai eu tous les
nerfs ébranlés et je ne puis encore bien ratraper mon someil, mais une
heure que je viens de passer les piés dans l’eau m’a calmée. »

« Me de Vury vous remercie beaucoup de votre remède pour les
palpitations de cœur il y a long-tems qu’elle ne s’en est plainte, elle se
trouvoit bien à Plombières, elle compte y retourner dans quelque tems, elle
y a vu deux fois Mr Tissot qui augure bien de sa guérison, il y a bonne
compagnie aux eaux, on dit pourtant qu’on ne s’y amuse pas, pour moi qui
craint fort les nouvelles connoissances, j’y vas le moins que je peux et sans
ma sœur, je n’irois point du tout. J’aime mieux la vie tranquille qu’on mène
ici. D’Arma y va quelque fois au bal, elle prend des bains sans être malade,
elle est languissante et a besoin de dissipation, » (Mlle de Charantey)
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1S/290.37

17/12/1774

« nous devons y aller demain, et je crains que ma belle soeur ne puisse
pas en être, parce que mon frère est un peu incommodé, j’espère que ce
ne sera rien, car j’en serois bien en peine si c’étoit une maladie sérieuse,
quoiqu’il soit très robuste, il mange beaucoup et je crains qu’il n’ait
beaucoup d’humeurs. »

« deux raisons m’ont fait différer le plaisir de vous écrire, l’une c’est ma
santé qui a été dérangée par une attaque de douleurs d’esthomach qui me
laissent toujours de longues suites et une confusion dans la tête, j’ai craint
de devenir sourde ces jours passés, la tension et le bruit qu’elle me causoit
dans les oreilles, sont diminués, je me trouve mieux, mais je crois qu’il
faudra finir par se purger, »

1S/291.12

01/03/1775

1S/292.173

12/06/1776

« Je vous prie de nous mander la première fois que vous écrirez ici
comment Mr votre père s’est servi de l’aimant pour ses palpitations de
cœur, et si c’est de l’aimant naturel ou artificiel. » (Mlle de Charantey)

1S/289.21

Non datée

« Notre cousine est partie au bout de trois semaine, sa mauvaise santé l’a
fait partir plus tôt qu’elle ne comptoit, elle est allé voir Schuepach 566, s’il la
tire d’affaire, je le regarde comme le dieu de la médecine »

La vieillesse et l’agonie
Référence

Citation

1S/281.52

01/01/1765

« je ne sçai si cet évènement est l’effet de la chute comme bien des gens
le prétendent, pour moi, j’en doute parce que ma tante a été près d’un mois
sans avoir plus d’incommodité qu’à l’ordinaire, il est vrai que je l’ai vue
dépérir depuis ce terme, la toux l’incommodoit et l’empechoit de dormir,
pour y remédier elle prenoit de deux jours l’un ou à peu près de la
thériaque567 en se couchant, vous savez son goût pour les remèdes
chauds, enffin le jour de la conception elle prit la fièvre qui alla en
augmentant, elle demanda le viatique le mardi, heureusement car la nuit
d’ensuite elle fut saisie d’une léthargie, qui dura quarante heures, à laquelle
succéda un délire des plus violens, jusqu’au lendemain qu’elle parut mieux
sans avoir pourtant le cerveau bien libre, la fièvre diminua beaucoup, nos
la crûmes hors d’affaire jusqu’au dixième jour qu’elle tourna à la mort, »

1S/281.26

13/03/1766

« J’ai eu hier des nouvelles d’Eglé, elle me mande que ma grand-mère a
étée incomodée d’un rhume, mais qu’elle est remise, à cet âge 568 les plus
légères indispositions sont allarmantes, » (Mlle de Charantey)

Date

1S/290.11

16/01/1774

« Elle569 n’a pas encore été en état de vous répondre, […] elle n’est pas
cependant ce qui peut s’appeler malade, mais c’est l’histoire de tous les
hyvers, elle est mourante toute la journée, le soir elle est un peu mieux, »

566

Michael Schüppach (1707-1781), exerçant la médecine à Langnau en Suisse (à plus de 300
km de Vallière).
567 Composition médicinale qui est faite avec de la chair de vipère & plusieurs autres ingrédients,
& que l’on donne pour fortifier le cœur, & pour servir d’antidote contre le venin ou le poison
(Dictionnaire de l’Académie française, 1694).
568 Dans sa 90e année.
569 La grand-mère, qui entame sa 98 e année.
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1S/290.12

1S/290.16

1S/290.17

08/02/1774

« L’état de ma grand’mère dans cette saison occupe tout autant que si elle
avoit la fièvre, ce n’est qu’une extrême caducité, plus fâcheuse en hyvers,
une frayeur continuelle, elle croit mourir tous les jours, il faut le médecin et
le confesseur à tous momens, cependant cet état si pénible et si dur
n’empire pas d’une manière sensible, c’est une fin d’existence qui peut
durer lomtems et qui détache de la vie ceux qui en considèrent de loin le
dernier période, mais qu’est ce qui peut en détacher véritablement, plutôt
souffrir que mourir, c’est la devise des hommes. 570 »

04/05/1774

« A l’égard des rhumes, il en a régné ici de très mauvais […], ma
grand’mère est au troisième et il est plus violent que les autres, nous l’avons
purgée lundi, elle ne s’en est pas mal trouvée, mais elle est furieusement
affaissée, son état est bien pénible, il fait souffrir et la fin en est toujours
douloureuse pour moi, quoiqu’elle ne puisse être qu’avantageuse pour elle.
Il n’y a pourtant rien encore qui l’annonce, à cet âge on est encore souvent
surpris, il semble qu’on ne devroit pas l’être, elle n’a point de fièvre, mais
elle ne mange rien quoiqu’elle prenne souvent, depuis ce rhume surtout,
elle ne dort point, elle est dans un grand affaissement, elle se lève tous les
jours, enfin Dieu sçait ce qui nous est le meilleur, voila où j’en reviens tant
pour elle que pour moi. »

01/06/1774

« je ne vous ai rien dit non plus du triste état de ma grand’mère, ce rhume
si s’en est un, ne prend point de fin et l’affaiblit de plus en plus, le dégoût et
le défaut de someil achèvent de l’épuiser, elle est presque tout le jour au lit,
voila ma bonne amie, ce que j’aurois pu vous dire avant hier, aujourd’hui je
vous rendrai compte de la cruelle journée d’hier, elle se trouva le matin dans
un si grand affaissement accompagné d’oppresssion qu’il a falut
l’administrer, elle a reçu tous ses sacremens, la nuit a été un peu meilleure,
et ce matin le médecin la trouve mieux, c’est une lampe qui s’éteint, elle
peut encore avoir des lueurs plus ou moins longues, si le rhume passoit,
elle pouroit durer encore tout l’été, mais elle peut finir aussi bientôt, »
« Ma grand’mère fut hier comme si devant, elle se leva sur le soir, elle m’a
fait lever à trois heures mais elle n’est pas plus mal, elle a voulu le médecin
qui n’a rien trouvé d’extraordinaire, mais le dégoût subsiste, la faiblesse est
extrême, il faut continuellement deux personnes occupées autour ‘elle, car
elle est presque sans mouvement. »

1S/290.18

1S/290.19

1S/290.33

570

29/06/1774

« Il y plutôt du mieux que du plus mal, mais le fond de l’état subsiste
quoique le rhume diminue, les forces diminuent aussi, toujours le dégoût,
toujours au lit, toujours l’écorchure, le mal n’empire pas, mais le bien n’est
plus possible, la machine est usée, c’est ici le dernier période qui peut être
plus ou moins long. »

08/07/1774

« Après six mois de langueur, deux mois de grande maladie, au moment
où le rhume a paru cesser, ma grand’mère a pris la fièvre causée par les
suites de l’écorchure, elle mourut hier à quatre heures du matin au bout
d’une agonie de 7 heures, et je ne l’ai quittée qu’après qu’elle a eu rendu le
dernier soupir. »

15/09/1774

« Eh, que peut on hélas contre la nature et le tems, ma mère éprouve plus
tôt la décadence qu’il n’est ordinaire, son âme étoit plus active, plus forte
que les organes ne le comportoient, je crois que c’est la cause de sa
vieillesse prématurée, tout est affaibli, mais elle n’est pas malade, elle est
un peu sourde et ses mouvemens sont lents, elle est un peu courbée, ce
qui me frappe le plus est la faiblesse de sa voix et de ne lui plus trouver
cette vivacité d’esprit que je lui ai vue et qu’on peut avoir encore à son
âge. »

Jean de la Fontaine, La mort et le bûcheron (Fables, Livre premier, fable XVII).
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Annexe 2.4 : transcriptions

Quelques lettres ont été entièrement transcrites ici afin de permettre au lecteur d’avoir
une meilleure appréciation de la nature des correspondances étudiées, autrement que
par quelques fragments tirés de leur contexte.
Le choix des lettres reproduites, qui reste en grande partie subjectif, a été conduit de
façon à offrir la plus grande variété possible, sur le plan chronologique, sur le plan des
rédactrices et sur le plan des sujets abordés.
Les lettres sont présentées dans l’ordre chronologique.
Les textes extraits des documents cités dans l’étude ont été transcrits en suivant les
recommandations de l’École nationale des Chartes571, à savoir, pour résumer, en
respectant l’orthographe initiale, en développant les abréviations (rares dans les écrits
personnels) et en rétablissant l’accentuation selon l’usage actuel.

Bernard Barbiche, « Conseils pour l’édition des textes de l’époque moderne (XVI e-XVIIIe
siècle) », consultable sur le site :
http://theleme.enc.sorbonne.fr/cours/edition_epoque_moderne/edition_des_textes
571
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❖ Non datée (probablement 1760 ou 1761) : lettre de Mlle de Vallière d’Apt à Elisabeth au
couvent de Sainte-Croix d’Apt, exemple de courte lettre échangée alors que les deux
amies résident à Apt et se voient régulièrement (document 1S/276.7 – Collection Archives
municipales de la ville d’Hyères).
Mercredy au soir,
Eh bien vénérable572 comtesse, vous approuvez donc bien tous les frais de toilette
qu’il m’a fallu faire aujourd’hui, je viens encore de faire celle du soir et comme celle
du matin avec toutes les prétentions que vous me connoissez, mais savez vous ce
qu’il m’est arrivé, c’est que celui573 qui est l’occasion de ces frais immenses m’a
trouvée ce matin dans le plus grand négligé avec mon manteau d’indienne, ce
manteau que votre goût a condamné et qui par conséquent seroit un furieux anicroche
à des projets si j’en formois quelqu’un, je l’ai vite oté, mais par malheur il se trouvoit
dessous un vieux fichu crasseux, horible, point de collier, enfin un équipage à
démonter une femme à prétentions, j’avois oublié tous ces inconvéniens, mais
Marion574 vient de me dire que votre avis étoit qu’il faloit profiter des occasions, ce qui
m’a rappelé mon avanture et je suis venue ici pour prier Dieu, et point du tout, je
m’amuse à bavarder, cela est fort mal, mais je fais bien d’autres sotises, je vous dirai
ma bonne, que j’ai diné à côté de Mr de Vaumalle575, il m’a fort parlé de vous, il vous
plaint on ne peut pas plus, il vous est tout dévoué, il a écrit à votre papa, que vous
vous portiez bien, mais que vous vous porteriez mieux si vous étiez auprès de lui, Mr
votre père lui a répondu qu’il voudroit bien vous avoir à Peruis576 mais qu’il y a trop
de monde, qu’il ne sauroit où vous loger et bien ma bonne, que dites vous de ses
attentions. Le reste de la journée s’est passée avec beaucoup de monde, des
hommes que nous gênons et qui par conséquent m’ennuient, dans ces conversations
ou je ne trouve rien à dire, j’éprouve qu’il est agréable de savoir vivre avec soi même,
mon silence me fait rentrer chez moi, je laisse dire et je m’entretiens de mes idées.
Je vous trouve ma chère, dans cette société bien moins agréablement, que si
effectivement je parlois à vous, mais je pense ce que je vous dirois, mon esprit parle
avec votre idée, je vois ce que cette idée lui répond, l’illusion dure peu de tems, mille
reflections ennuyeuses viennent à la traverser, mais c’est toujours autant de gagné
sur la vie, la réalité est si sote si pleine d’enuis, l’illusion est bien plus aimable, mais
en vérité quel libertinage d’idées. Qu’en dites vous ma chère, je vous ai dit que je

572

La jeune femme est souvent qualité de « vieille comtesse » par ses amies, sans doute pour
rendre hommage, un peu ironiquement peut-être, à sa sagesse précoce.
573 Personnage non identifié.
574 Domestique de la maison de Buoux.
575 Personnage non identifié fréquentant la maison de Buoux et la maison de Fortia de Pilles.
576 Peyruis, commune située aujourd’hui dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, lieu
d’une propriété du marquis de Pilles.
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bavardois, vous ne vous attendiez pas que j’abuserois à ce point de la permission
aussi je finis. Je vais prier Dieu, il vaut mieux lui rendre ce qui lui est dû que de vous
ennuyer plus lomtems. Je dessinerai demain matin, ce que vous souhaitez et je vous
l’envoyerai avec cette lettre, bon soir ma très chère, je vais vous dire quelque chose
de très bon sens, c’est que je vous aime bien et pour ma vie.
Vallière

❖ 11 octobre 1761 : lettre de Mlle de Charantey à Elisabeth à Apt (document 1S/277.14 –
Collection Archives municipales de la ville d’Hyères). Exemple d’amitié nouée
exclusivement par courrier.
A Vallière le 23 septembre 1761,
Je suis bien flattée, ma très aimable sœur, de l’opinion avantageuse que vous avez
de moi, elle ne sçauroit égaler celle que je me suis faite de vous, comme elle est
fondée sur des faits, je suis bien sûre que votre présence ne sçauroit la changer.
Soyez toujours semblable à vous-même, Mademoiselle, vous ne pourrez que perdre
en changeant avec moi. Un cœur tendre et sensible, voilà le seul présant que m’a fait
la nature, elle vous a traité de même à cet égard et vous a donné de plus tant d’autres
choses ! Mais vous n’aimez pas les éloges, ainsi, je me tais.
Ne me demandés pas des leçons, ma chère sœur, croyez que je suis très propre à
en recevoir et jamais à en donner, de plus, qu’en pourriez vous faire ? C’est à moi de
vous en demander.
Je suis bien aise de me rencontrer avec vous dans le jugement que vous portez du
théâtre anglois, toutes les fois que nous penserons de même sur quelque chose, je
serai contente de moi.
Je n’ai garde, ma très charmante sœur, de vous croire plus solide dans vos goûts
parce que vous changés souvent d’ouvrage, c’est une marque que vous aimez
beaucoup le travail et, qu’étant très vive, vous voudriez faire plusieurs choses à la
fois. J’ai aussi toujours trois ou quatre ouvrages de commencés, il en faut pour le soir
pour la journée, pour la promenade, etc. Je vous prie de me permettre de vous offrir
un sac d’ouvrage de dentelle que je vous ai fait. Cette bagatelle est bien peu digne
de vous, elle ne vaut rien par elle-même, le sentiment seul qui me l’a fait faire peut y
donner quelque prix.
Je suis très reconnoissante, ma chère sœur, de la part que vous avez la bonté de
prendre au plaisir que m’a causé l’arrivée de mon frère. Je reçois ce que vous me
dites avec une extrême sensibilité, il est vrai que ma joie est très vive de revoir un
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frère aimable et que j’aime tendrement. Le départ de mon oncle577 me cause un
chagrin que mon cœur ne sçauroit exprimer. Ah, ma chère sœur, vous ne sçauriez le
bien comprendre, il y a trop peu de tems que vous êtes sa nièce. Je n’ai pas pu
m’empêcher de lui montrer votre charmante lettre. J’aime à lui procurer des plaisirs
autant que je le puis mais je l’ai prévenu avant de la lui donner qu’il ne faloit pas se
prévaloir de ce qu’il y verroit pour lui, il me le promit.
En conscience, vous ne sçauriez garder la corbeille que vous m’avez volée sans me
donner à la place un petit bouquet de votre façon. Vous me donnez des raisons qui
ne sont pas d’une âme trop loyalle, je suis loin de vous, dites vous, vous ne sçauriez
reprendre cette corbeille, et puis, je suis paresseuse. Je ne me paye point de cela, et
si je n’étois pas encore plus bon enfant que vous, je ferois un tapage. C’est bien le
cas de crier au voleur. Je charge mon frère de ne pas revenir sans m’apporter le prix
de ma corbeille, je m’en raporte à votre équité. Il est bien heureux ce petit fripon de
frère578, il aura bientôt l’honneur de vous connoître !
Je vous réitère mes remercimens, ma chère sœur, de ce que vous avez bien voulu
favoriser ma correspondance avec ma sœur pendant l’absence de mon oncle. J’en
ai une sincère reconnoissance. J’espère que vous voudrez bien continuer à m’écrire,
vos lettres sont charmantes et mon cœur en sent tout le prix, soyez persuadée qu’il
est rempli pour l’aimable vieille comtesse de la plus tendre amitié. Je voudrois bien
être à même de vous raccomoder avec votre amie car il me paroît que vous avez
souvent des altercations ensemble. Je suis, ma très charmante sœur, avec le plus
parfait attachement votre amie (permetez moi le nom) jusqu’au tombeau.
Charantey
Recevez les respects et les hommages de toute ma famille.

❖ 26 février 1762 : lettre de Mlle de Charantey à Elisabeth évoquant (sans doute pour la
première fois) l’idée d’un mariage avec son cousin Alexandre-Aimable de Beauregard
(document 1S/278.17 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Vallière, le 26 février 1762
Je suis bien sensible, mon aimable sœur, aux nouvelles marques d’amitié dont votre
dernière lettre est remplie. Votre manière charmante et naturelle de vous exprimer,
tous les sentiments que vous rendés si agréablement, vos éloges, vos querelles, tout

Oncle maternel des sœurs de Monspey, Louis Alexandre de Pontevès (1707-1762), dernier
marquis de Buoux, résidant habituellement à Apt.
578 Pierre Paul Alexandre de Monspey (1741-1807) qui projette alors un voyage à Apt.
577
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cela a une grâce que rien n’égale. Si je sçavois me fâcher comme vous, en vérité je
vous gronderois aujourd’hui de venir me dire gravement que la crainte de m’ennuier
vous a fait différer de m’écrire. Tout ce que je puis faire pour vous pardonner, c’est
une compensation de vos griefs sur les restrictions que j’ai voulu metre à votre amitié
pour moi, et des miens sur le plaisir que vous m’avés dérobé. A condition cependant
que vous n’y retournerez plus, ni moi non plus. Vous voyez ma chère sœur que je
suis de bonne composition, et, à l’égard de notre amitié, je pense que nous devons
nous aimer le plus que nous pourrons. N’est ce pas bien dit que de parler ainsi ?
J’ai lu avec grand plaisir vos réflexions sur le mariage. Il est bien rare, ma chère sœur,
bien rare en vérité, d’en voir faire de pareilles à une jeune personne de votre âge579.
Vous êtes réellement une vieille comtesse. Tout ce que vous pensés d’un
engagement éternel est très vrai, cependant pourriez vous vous appliquer toutes vos
réflexions ? Avec les excellans principes dont vous êtes remplie, vous n’avés rien à
craindre du côté du devoir je serai votre cotion. Je pense comme vous que le plus
grand des malheurs est de s’unir à quelqu’un qu’on ne sçauroit estimer. J’espère que
ce ne sera pas votre sort. J’ai lu votre lettre à mon père, elle lui a fait naître une idée
qu’il m’a chargé de vous communiquer, je souhaiterois fort qu’elle put vous plaire
parce que je suis persuadée que son exécution vous rendroit heureuse si, comme je
le crois, vous n’attachez pas le bonheur à une grande fortune. Voici l’idée de mon
père : nous avons un parant qui s’appelle Beauregard, il est commandant de bataillon
au régiment de Cambis. C’est un homme d’un vrai mérite, il a de l’esprit, beaucoup
de raison et de sentimens, je lui crois des mœurs pures, et très propres à rendre une
femme heureuse, sa figure n’est ni bien n’y mal, sa phisionomie est spirituelle et
revenante580, son âge est d’environ quarante ans581, sa naissance est ancienne, il a
de très bonnes alliances. Nous sommes parans par la grand’mère de mon père, qui
étoit de même nom que lui582. Sa patrie est le Languedoc près de Soraise583 et de
Castelnodary584. Sa fortune consiste en une jolie terre situé près de la première de
ces deux villes, le revenu est de 4.000 livres de rente585. Il a des pensions de la Cour.
Il vit avec deux sœurs qu’on dit fort aimables, je ne les connois pas, mais je connois
son frère586 et il est rempli de bonnes qualités et de la meillieure société du monde.
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Elisabeth a alors 23 ans.
« Adjectif : qui plaît, qui revient. Air revenant, physionomie revenante » (Dictionnaire de
l’Académie française, 1762).
581 Alexandre-Aimable a alors précisément 40 ans (il est né le 21 juin 1721).
582 Lucrèce de David, nièce d’Arnaud de David (c.1556-1614), arrière-arrière-grand-père
d’Alexandre-Aimable de Beauregard, le mari potentiel (voir annexe 2.1).
583 Sorèze, commune dans le département actuel du Tarn.
584 Castelnaudary, dans le département actuel de l’Aude.
585 Revenus sans doute un peu surestimés, le domaine foncier ayant été estimé à 56.000 livres
en 1755 (cf. doc 1S/267-1 de la Collection des Archives municipales de la ville d’Hyères).
586 Alexandre-Auguste de Beauregard, frère cadet d’Alexandre-Aimable.
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Pour lui, je le connois assez pour lui souhaiter une femme telle que vous, c’est à dire
tout le bonheur immaginable, parce que je suis persuadée qu’il le mérite. Sa fortune
vous paroîtra bornée, elle l’est efectivement mais si vous faites réflexion que c’est un
sujet excellant, qu’il a de la conduite, point de travers, point de dettes, que la vie est
bon marché dans son païs, qu’étant entré au service très jeune et ayant de l’ambition,
il fera son chemin. Si vous considérez d’un autre côté qu’il est bien rare de réunir
dans un même homme, la vertu, la naissance, et la richesse, je suis persuadée que
vous vous déciderés en faveur de mon cousin. Ayés la bonté, ma charmante sœur,
de me mander vos idées là-dessus. Nous serions tous charmés qu’elles fussent
conformes aux nôtres. Mon père, que ce projet occupe beaucoup, a écrit ce matin à
Mr de Sinéty587 pour le prier d’en parler à Mr le marquis de Pilles. Cela ne vous engage
à rien parce que mon père mande à Mr de Sinéty qu’il n’en a pas encore écrit à Mr de
Beauregard. Ainsi si ce parti ne vous convient pas, ayez la bonté de me le mander
parce que mon père écrivoit pour lors à Mr de Sinéty que Mr de Beauregard a pris
d’autres arrengemens. Voiés dans ce long article ma chère et très aimable sœur ce
que nous voudrions faire pour votre bonheur. Je vous invite à ne pas trop vous livrer
à vos craintes sur l’avenir, vous avés en vous de quoi vous le rendre agréable.
Vous me dites les choses du monde les plus jolies et les plus obligeantes sur mes
petits vers, je me trouve bien heureuse d’avoir pu vous amuser un moment. Je
voudrois bien que l’aimable Célimène588 put venir habiter notre bergerie. Ce seroit
elle qui en seroit la divinité ; ce seroit son aimable esprit, ses grâces, ses talens, sa
voix charmante qui inspireront les vers de Sylvie589 et d’Annete590. Pourrions nous
jamais chanter comme elle mérite de l’être ? Je voudrois aussi, ma chère sœur, vous
faire voir les poésies d’Eglé591. Qu’elles sont tendres et touchantes ! Elle est bien
heureuse cette chère Eglé de vous avoir auprès d’elle. Je l’en félicite toutes les fois
que je lui écris. J’ai déjà beaucoup parlé de vous avec mon petit frère592, je voudrois
bien que vous fussiez derière lui pour l’entendre, en vérité il parle très bien. Je vous
suis très obligé de la part que vous avés la bonté de prendre à mes inquiétudes sur
la campagne prochaine593, je partage aussi vivement les vôtres. J’ai eu l’honneur de
voir ici Mr le comte de Pilles594, il me paraît mériter toute votre tendresse. J’ai

Gentilhomme provençal issu d’un lignage de noblesse d’épée.
Surnom donné à Élisabeth, destinatrice de la lettre.
589 Surnom de Mademoiselle d’Arginy
590 Surnom de Mademoiselle de Charantey, rédactrice de la lettre.
591 Surnom de Mademoiselle de Vallière.
592 Pierre Paul Alexandre de Monspey (1741-1807).
593 Dans le cadre de la guerre de Sept Ans (1756-1763).
594 Alphonse Toussaint Joseph de Fortia de Pilles (1735-1791), frère d’Elisabeth.
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demandé au chevalier ce que c’est que ce joli projet dont vous me parlés, il a eu la
bonté de l’oublier, le petit étourdi !
Vous m’avés envoié la plus jolie garniture du monde, vous êtes trop bonne, ma chère
sœur, il n’y a rien de si galent que cet ouvrage, les aigrettes sont charmantes, vos
quatre sœurs s’en sont cœfées.
Ma petite bergère a l’air d’avoir tout plein d’esprit, il me semble qu’elle me parle de
vous toutes les fois que je la regarde, je vous en fait mille remerciements, c’est un
présant qui m’est bien cher. Mon père, ma mère, nos frères et nos sœurs me chargent
de mille choses pour vous. Ma sœur de Vury écrira bientôt à sa sœur, la vieille
comtesse. Quand vous verrez ma chère Eglé, je vous prie de lui donner deux baisers
de ma part, je lui écrirai bientôt. Adieu ma chère et charmante sœur, soyez persuadée
que ma tendresse pour vous est des plus durables et des plus vives.
Charantey
PS.
Je crois, ma chère sœur, n’avoir pas besoin de vous recommander de ne faire part
de notre projet qu’à ma sœur seule, vous sentez l’inconveniant que l’on vous en crut
informée par d’autres que Mr votre père.

❖ 16 avril 1762 : lettre collective de Vallière adressée à Elisabeth (document 1S/278.19 –
Collection Archives municipales de la ville d’Hyères). Exemple de lettre « caméléon »
rédigée successivement par la mère (qui signe Agoult Buous de Vallière) et deux des filles
(Charantey et Vury).
A Vallière, le 16 avril 1762
Vous ne vous trompez point, Mademoiselle, quand vous pensez que je prends le plus
vif intérêt à tout ce qui vous touche et à tout ce qui vous appartient. Je partage bien
sincèrement votre joie sur la grâce que le Roy vient d’accorder à M r votre frère595, il
étoit fait pour l’obtenir, mais il se trouve colonel dans un âge où il peut espérer être
officier général bien jeune. Je vous souhaite à l’un et à l’autre tout le bonheur que
vous méritez. Nous nous estimerions infiniment heureux si nous pouvions contribuer
au vôtre, Mademoiselle. Je crois que si Mr votre père daigne agréer la recherche de
Mr de Beauregard vous ne trouverez rien à désirer en lui qu’une plus grande fortune,
mais il vit dans un païs où l’on est riche avec peu, parce qu’on vit très bon marché.
D’ailleurs il est en passe de faire son chemin, il a de bons parants et beaucoup
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Alphonse Toussaint Joseph de Fortia de Pilles (1735-1791) obtint en 1762 un brevet de colonel
d’infanterie au sein du corps des grenadiers de France.
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d’ambition, son caractère est estimable, il a de l’esprit et connaît le monde, il sçait
apprécier le mérite, chose désirable pour vous, Mademoiselle, qui avez tant d’intérêt
à trouver des connoisseurs. Je serois bien flattée si cette affaire pouvoit réussir parce
qu’elle formeroit un nouveau lien entre nous, et me procureroit sûrement l’honneur de
vous voir ici, dont j’aurois le plus vif empressement. Quoique je ne me sente point en
état de soutenir les idées avantageuses que l’amitié de ma fille vous a donnés de
moi, mais, Mademoiselle, j’espère que mes sentiments pour vous suppléeroient à ce
qui me manque d’ailleurs. Je ne puis cependant envisager sans douleur votre
séparation d’avec ma fille. Je sens combien elle ajoutteroit à ses peines. Vous avez
été sa seule consolation dans le triste évènement que nous venons d’éprouver. Je
sçais de quelle manière vous avez eu la bonté de le partager et vous avez perdu en
la personne de mon frère596 un admirateur bien zélé, et j’ose même dire un ami, vous
permetez ce terme à toute la famille, Mademoiselle, et il est doux pour nous de le
donner à quelqu’un pour qui nous avons une estime si parfaite. Celle que vous
accordez à ma fille est bien flatteuse pour elle, les sentiments qu’elle a pour vous sont
une preuve de son discernement.
J’ai l’honneur de vous remercier, Mademoiselle, de la bonté que vous avez eu de faire
une triaille597 dans la bibliothèque de mon frère et de metre par là sa mémoire à l’abbri
de quelques petits reproches que la sévérité de ma mère auroit pu lui faire, et qui
auraient été très sensibles à ma fille et à moi, qui avions des sentiments si tendres
pour lui.
J’avoue, ma très chère fille, que sans ce nom qu’il m’est si doux de vous donner et
sans l’extrême confiance que j’ai en vos bontés, je n’aurois jamais osé vous faire la
proposition dont vous vous plaignez. Mais comme ces lettres particulières sont toute
la consolation de ma fille et que plusieurs personnes lui en écrivent souvent, nous
serons plus à notre aise là-dessus avec la permission que vous voulez bien nous
accorder, quoique je sente très bien que c’est une bagatelle pour vous. Recevez,
Mademoiselle, dans la même lettre les félicitations de vos sœurs sur la grâce que le
Roy a accordé à Mr votre frère et soyez bien persuadée, Mademoiselle ma très chère
fille, que j’ai pour vous tous les sentimens que ce nom peut inspirer, sans préjudice
du respect avec lequel j’ai l’honneur d’être votre très humble et très obéissante
servante.
Agoult Buous de Vallière
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Louis Alexandre de Pontevès (1707-1762), dernier marquis de Buoux, qui vient de décéder.
Vient de trier (apparaît dans le Littré 1872-77)
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Je vous félicite ma chère et très aimable sœur, avec tout le plaisir que mon cœur est
capable de sentir de la grâce que Mr le comte de Pilles vient d’obtenir. Ne doutez
point du tendre intérêt que je prends à tout ce qui peut vous être agréable. J’attends
avec une impatience bien vive la certitude du bonheur de Mr de Beauregard. J’espère
que j’aurai bientôt une de vos lettres. Mes frères sont partis les premiers jours d’avril,
peut être pourront ils trouver Mr votre frère à l’armée, je souhaiterois qu’ils fussent à
même de lier avec lui une amitié telle que celle que nous sentons pour vous, ma chère
sœur. Quelle joie je ressantirois, si je pouvois vous assurer de vive voix de mes
sentiments tendres et solides ! Je vous prie d’embrasser ma chère Eglé de ma part.
Adieu aimable et charmante amie, votre amitié sera dans tous les tems un bien très
précieux pour moi.
Charantey

A moi ma chère sœur, douteriez vous du plaisir que je trouve à vous féliciter, puissiez
vous m’en donner mille et mille occasions, et ne point douter de la joie avec laquelle
je partage celle qu’a dû vous causer l’avancement de Mr le comte de Pilles. Cette
première grâce sera un acheminement à bien d’autres. C’est ce que vous devés
penser par bien des raisons, elles doivent servir à vous faire supporter plus patiament
la campagne que Mr votre frère se trouve dans le cas de faire, puisqu’il n’est pas
douteux qu’il peut tirer avantage du service. Mes vœux pour le succès de cette
certaine affaire, qui doit me procurer le bonheur de vous appartenir, sont toujours bien
vifs, puissions nous bientôt y voir une fin qui nous feroit à tous éprouver le sentiment
d’une véritable joie. Ma mère aura soin de prévenir ma grand mère sur les démarches
qui ont été faites, elle la priera même de vous proposer le parti en question quand il
sera décidé que Mr votre père consent. Cette petite comédie est nécessaire pour que
notre grand maman soit contente de nous. Vous voudrés bien, je l’espère, ma chère
sœur, donner un baiser pour moi à notre Eglé et lui dire que j’ai sa lettre du 2. Adieu,
bien chère, et très charmante comtesse, paiés toujours mes tendres sentimens, par
votre amitié, et comptés que mon cœur en sent le prix.
Vury
Recevés de respectueux complimens de mon père, et de bien tendres de nos deux
petites sœurs.
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❖ 26 mai 1762 : lettre de Mlle de Charantey à Elisabeth qui suit l’accord de cette dernière
pour épouser Alexandre-Aimable de Beauregard (document 1S/278.20 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Vallière, le 26 may 1762
Je ne veux pas différer plus longtems, ma très aimable comtesse, à vous témoigner
ma joie et ma reconnoissance, rien ne peut les égaller. La promptitude avec laquelle
vous avez la bonté de m’apprendre le bonheur de mon cousin m’est un nouveau
témoignage de votre amitié qui m’est bien cher. Soyez persuadée, ma chère sœur,
que personne ne s’intéresse plus tendrement à votre sort que moi. J’espère qu’il sera
digne de votre belle âme et la seule idée de votre félicité contribura à la mienne. Je
réponds à votre dernière lettre la première, parce que quoiqu’elles me soient très
chères toutes deux, celle qui m’apprend que les liens du sang vont s’unir à ceux de
l’amitié m’est la plus agréable. Mr votre père en approuvant la recherche de Mr de
Beauregard fait voir le cas qu’il fait du mérite, si tous les pères se laissoient déterminer
par ce motif, on ne verroit pas tant de mauvais ménages. Je ne suis point étonnée de
l’émotion que vous avez éprouvée en lisant la lettre de Mr votre père, vous devez
cependant être bien plus rassurée qu’une autre, vous sçavez que celui qui vous est
destiné connoit tout ce que vous vallez. Vous n’ignorez aucun de vos devoirs dans
un âge où la plupart des jeunes personnes n’ont jamais réfléchi. J’ai lu votre lettre
avec admiration et saisissement, je la regarde comme une instruction et, quoique je
ne sois pas destinée au même état, j’y puiserai toujours cette sagesse qui est si
nécessaire dans tous les momens de la vie. Vous avez vu dans la lettre de M r de
Beauregard la manière dont il aime sa famille qui parroit toute si digne d’être aimée.
On ne sçauroit dire trop de bien du chevalier de Beauregard598, il a toutes les qualités
du cœur. Je suis bien sûre, ma chère sœur, qu’il sera votre ami. Mon père écrivit hier
à Mlle de Beauregard, l’ainée, pour l’engager elle et sa sœur à ne point quitter la
maison paternelle. Quand elle aura répondu, je vous envoierai sa lettre. Je suis
persuadée d’avance que leur plus grand désir quand elles vous connoitront sera de
passer leur vie avec vous. Quelle aimable société cela va faire ! Pourquoi en serai-je
si loin ? Vous ne devez pas être étonnée du projet qu’avoient fait les demoiselles de
se retirer, elles ont toujours vécu dans la maison de leur frère comme si elle avoient
(sic) été à elles. Elles ne vous connoissent pas, elles craignent peut être que la
différence des caractères ne troubla l’union de la famille. Ces craintes sont naturelles,
mais qu’elles auront de joie à les voir évanouies ! Vous ne regarderez point (comme
la plupart des femmes) les sœurs de votre mari comme des étrangères. Vous les
verrez du même œil que vous souhaiteriez qu’une belle fille regarda vos filles si
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Alexandre-Auguste de Beauregard, frère d’Alexandre-Aimable.
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jamais vous en avez. Vous ne devez point de remercimens à mon père, ma chère
sœur, il a cherché le bonheur d’un parant qui lui est cher, il a désiré qu’il contribuât
au vôtre. Dieu a béni ses démarches, c’est de lui que viennent les bons désirs et leur
exécution. Je suis un peu fâchée que Mr le marquis de Pilles exige un si profond
secret sur vos résolutions, je voudrois que votre grand papa599 fût instruit, consulté,
etc. A un certain âge, on aime la confiance, on craint d’être négligé, et puis ce grand
papa dans cette occasion feroit sûrement quelque chose. Voilà qui me chagrine. Il
faudroit bien trouver quelqu’expédiant, cela me parroit difficile. Je ne comprends pas
le silence de Mr votre frère. Je sens que votre cœur, sensible et délicat, en souffre.
J’aurois voulu qu’il fit la campagne d’Espagne600 avec Mr de Beauregard, il l’auroit
aimé j’en suis sûre. Dès que vous aurez reçu de ses nouvelles, je vous prie de m’en
faire part. Je serai fâchée contre lui jusqu’à ce moment, pourquoi fait il souffrir son
aimable sœur ! Oh que les hommes sont impatientants601 !... Je vois votre candeur
dans la peine que vous souffriez de ne pas déclarer à Mr votre père ce que vous
sçaviez. Cependant, ma chère sœur, cette confidence pouvoit tout détruire. Le silence
n’est point une fausseté. Il en coûte à un cœur plein de franchisse tel que le vôtre de
faire quelque réserve. Si la confiance étoit toujours telle qu’elle doit être des deux
côtés, on ne risqueroit rien de tout découvrir. Enfin, je souhaite que l’aveu que vous
avez fait à votre papa fasse sur lui l’effet naturel, que sa fille lui en parroisse encore
plus aimable et plus digne de toute sa tendresse. Je suis bien fâchée que nous ayons
la guerre en Espagne. Dieu préserve nos amis de tous les accidents ! Ce n’est point
une courronne de laurier que je souhaite à présant à Mr de Beauregard. Je crois que
malgré son goût pour son métier, cette campagne lui paroitra bien longue.
Que je vous trouve bonne, ma chère comtesse, de souffrir deux nuits de suite ce
grand [chevalier]602 de Sapporte sur cette caisse. Voilà une curiosité bien
caractérisée. J’ai beaucoup oui parler de cette demoiselle, je sçais que son amitié
pour vous est des plus fortes et des plus impatientantes. Il est bien naturel qu’elle
vous aime, mais je vous plains. Il y a des gens qui ne sont pas digne d’aimer. L’amitié,
ce sentiment si doux, si tendre, ne demande point l’emportement des passions. Enfin,
je n’aime point Mlle de Sapporte puisqu’elle vous empêche de dormir. Il me semble
que je la vois qui vous tourmente. Vous vous êtes donné mille peines pour nous
conserver ces livres, il falloit du moins, ma chère sœur, choisir ceux qui pourroient

Joseph de Geoffroy d’Entrechaux d’Arènes, grand-père maternel d’Élisabeth.
Expédition franco-espagnole en 1762 contre le Portugal, allié des Anglais, à laquelle
participèrent deux bataillons du régiment de Cambis.
601 Qui impatiente (Dictionnaire de l’Académie française, 1835)
602 Mot incertain. Les faits relatés concernant ces deux nuits restent assez obscurs. Mlle de
Sapporte est une amie d’Elisabeth à Apt.
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vous amuser et les garder. Madame d’Autric603 pourra facilement nous faire parvenir
cette caisse. Je suis bien persuadée que la mémoire de mon oncle lui est assés chère
pour que ma sœur puisse compter sur son amitié. Vous avez versé du beaume dans
les playes du cœur de la chère Eglé604 en lui apprenant la décision de votre sort. Elle
vous est bien tendrement attachée et rien ne pourra lui tenir lieu de vous. J’aime bien
ce que vous appelez le désordre de votre cœur, cela donne une nouvelle grâce à
votre stile. Les idées sont assés arrangés quand elles se présantent si agréablement.
Je réponds actuellement à votre lettre du 15 et je vois votre cœur toujours le même,
soumis, tranquille et faisant des projets pour l’avenir bien propres à vous le rendre
heureux. Oui, ma chère Célimène605, j’en réponds, les créatures qui vous devront le
jour seront heureuses puisqu’elles posséderont vos vertus, vous dites si bien cela,
que leur manquera-t-il puisque l’estime générale sera leur partage ? Vous voyez ce
qu’est déjà cette famille des Beauregards, ils n’ont pas une fortune brillante
cependant ils jouissent de la considération de tous ceux qui les connoissent. Vous
l’accroiterez encore, ma chère sœur. Vous avez bien raison de penser à inspirer des
sentimens de religion aux enfants que Dieu vous donnera. La religion est le premier
bien de l’âme, elle soutient dans tous les malheurs, on ne sçauroit trop la faire chérir
aux enfans. Quel aimable guide les vôtres auront ! Ils verront la vertu et les grâces
dans leur charmante maman, ils ne seront pas effrayés du bien parce que le bien se
présentera à eux sous sa forme naturelle, et jamais un voile sombre ne viendra
obscurcir sa lumière. Mais il me semble que je bavarde furieusement. Oh, je finis ma
chère sœur, j’étois comme la pitonisse sur le trépied, je prédisois l’avenir ! Il ne vient
pas de Sapporte m’interrompre, mais une jolie petite sœur qui m’apporte une corbeille
de vers à soie tous réveillés voyez ma sœur oui oui ma mie, et puis elle s’en va, et
moi je continue. Vous voudriez nous tous mener à Hieres606, ce seroit un voyage bien
agréable, je sçais que le païs est charmant, mais ce n’est pas cependant ce qu’il y
auroit de plus charmant pour moi, hélas, ma chère sœur ! Cette idée d’un voyage en
Provence me déchire le cœur, toutes mes pensées sur cette province sont
accablantes, j’y vois ma chère Eglé triste, livrée à ses seules réflexions, pleurant le
meilleur des oncles et perdant la société de la plus aimable amie, oh que ne puis je
dans cet état, aller m’enfermer avec elle et porter quelques soulagemens aux maux
qui la déchirent ? Quels plaisirs ne sacrifirois-je pas de bon cœur pour jouir de sa
société et adoucir ses peines. Je ne fais point de comparaison de son sort au mien.

Amie de l’oncle maternel des sœurs (et complice de Mlle de Vallière pour les lettres de
contrebande).
604 Mademoiselle de Vallière.
605 Élisabeth.
606 Hyères.
603
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Mon cœur, pénétré comme le sien du trait le plus aigu de la douleur, trouve des
adoucissemens qui lui sont refusés ; mais sa vertu s’en accroit. Je vous le dis sans
crainte, quoiqu’elle soit ma sœur, je l’admire, je la respecte, et je m’honore de toutes
ses excellantes qualités. Il n’est pas d’usage de vanter ses proches, pour moi je laisse
l’usage, et je ne puis taire une vérité qui fait le charme de mon cœur. Je suis
persuadée, ma chère sœur, que vous pensés comme moi qu’il est mal de refuser
publiquement aux gens qu’on aime une justice que l’on rend tous les jours à des
indiférans. Je lis avec attendrissement tous les articles de vos lettres où vous me
parlez d’elle.
Vous avouez vos torts, vous prométez de les réparer dès que vous serez notre
cousine, l’idée de vous connoitre encore mieux m’est bien chère. Vous viendrez dans
un vieux château, bien délabré, vous y trouverez toute la bergerie bien tendre, bien
empressée. Si vous aimez la promenade, nous vous mènerons sur les rives de la
Saône. Les dehors ici ne doivent rien à l’art mais la nature en a fait un des plus beaux
païsages de l’univers. Vous serez bergère avec nous. Enfin, nous tâcherons de vous
faire passer le tems sans ennui, et si la joie, comme je le crois, se communique vous
en éprouverez avec nous. Mon père est bien content de ce que son projet a tourné si
heureusement et a grande envie de vous appeler sa cousine, il vous offre ses
respects. J’écrirai demain à Damon607, je l’instruirai de tout ce qui vous regarde ; je
sais le vif intérêt qu’il prend à votre sort.
Ma sœur m’a mandé que vous aviez eu la bonté de prendre plusieurs de mes petits
vers, je suis bien flattée qu’ils ayent votre approbation, je la dois à votre sensibilité.
Vous avez entendu dans les sons de ma musete le langage du cœur, c’est tout ce
qu’il y a de bon dans mes fredons608 champêtres. C’est aussi ce qui prévint
Sylvandre609 en leur faveur. Je voudrois sçavoir quelles sont les pièces que vous
avez choisies : si jamais mes doigts peuvent tirer de nouveaux sons de la flûte
pastorale, je vous les consacrerai, Célimène sera ma muse. Adieu, mon aimable
sœur, aimez moi toujours le plus que vous pourrez et ne doutez jamais de mes
sentimens tendres et inviolables. Notre maman et vos sœurs disent mille choses
tendres. Laure610 vous répondra incessament. Je vous supplie ma chère sœur, de
rendre cette lettre à ma chère Eglé.
Charantey
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Pierre Paul Alexandre de Monspey.
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❖ 4 juin 1762 : lettre de Mlle de Vury à Élisabeth à l’abbaye de Sainte-Croix (document
1S/278.21 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères).
A Vallière, ce 4 juin 1762
Le voilà arrivé ce moment, désiré si vivement par mon cœur, où je puis féliciter la plus
aimable des amies. Tout se réunit pour concourir au bonheur de deux personnes qui
me sont chères, qui méritent d’être heureuses, et de l’être l’une par l’autre. Jugés
vous-même de la joie qui me fait approuver la certitude de ce qui doit faire votre
bonheur, non, non ma chère comtesse je n’entreprend pas de vous peindre la douce
satisfaction que m’a causée la réponse de votre respectable papa. Il vous a laissé
l’arbitre de votre sort, quel parti plus sage pouvait il prendre vis à vis de quelqu’un qui
pense aussi raisonnablement que vous ? Ce papa là vous connoit, vous rends
justice ; j’ai étée à même de le voir par sa lettre à M r de Sinéty, il y a esquissé votre
portrait. Quoique de main paternelle, il n’est pas flatté, mais l’idée qu’il laisse fait chérir
son modelle, et je n’ai pu m’empêcher de sentir en le lisant que tout autorise mon
cœur à vous être attachée, et que mon cousin est destiné à être le plus heureux des
hommes. Vous l’en avés cru digne sur notre rapport. Ses qualités personnelles vous
l’on fait préférer avec une fortune médiocre. Je ne puis douter que vous ne trouviez
dans le sein d’une famille unie et estimable, la récompense d’un sentiment aussi
noble et aussi désintéressé qu’est celui qui vous détermine. Que j’aime cette
expression de ma chère sœur (car vous l’êtes encore) je préfèrere un mérite connu à
toutes les couronnes de l’univers. Cette manière de penser, si rare aujourd’hui, ne
perdra jamais le droit de toucher les cœurs bien faits. Vous avés pu juger de M r de
Beauregard par sa lettre, les sentiments qu’il y montre, ont dûs vous plaire, et sont
bien éloignés de l’affectation. Je suis bien sûre que rien dans sa conduite ne les
démentira. Il vous saura surement une extrême gré du désir que vous avez de vivre
avec tout ses amis (quelle acquisition ils vont faire !). Si les sœurs sont telles que les
frères, et cela doit être dans une famille aussi étroitement unie qu’est la leur, je ne
doute point que vous ne trouviez bien de la douceur à passer votre vie avec eux tous.
Rien n’est si flatteur que de trouver ses amis dans ses proches, c’est une source de
félicité. Dans cette situation, tout ce rapporte à un point, qui est le bonheur de tous,
et de chacun. Voilà ce que j’envisage pour vous ma chère sœur et avec les qualités
heureuses qui sont en vous, je ne puis que penser que votre sort futur sera digne de
votre belle âme. Je comprend bien la peine que vous cause les idées de Mr votre frère
sur le parti que vous prenés, cependant cela ne doit pas vous faire craindre une
diminution dans son amitié. Il ne vous a fait d’autre objection que celle de la médiocrité
de la fortune, il me semble que vous pourés le faire revenir aisément. Ne pouvés vous
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pas lui persuader, puisque vous le sentés réellement, que vous serés heureuse à
meilleur marché qu’un autre du côté de la fortune en trouvant des indamnités sur
d’autres points qui vous touchent davantage. Au fond, je crois que M r le comte de
Pilles ne veut que votre bonheur et qu’il se rendra à vos raisons. Oui, oui, ma chère
sœur j’espère qu’il s’y rendra dès que vous aurés la facilité de vous expliquer avec
lui, et que tous les suffrages [...]611 réuniront. Mr votre père demande dans la lettre où
il donne sa parole (et demande celle de Mr de B..) que le chevalier de Beau… et ses
sœurs soient du voiage quand Mr de B. touchera au moment de son bonheur. Il ajoute
qu’il souhaite que tous lui donne dans son château de Perruy612, le plus de tems qu’ils
pourront. Je ne crois pas trop que les dames puissent en être mais pour le chevalier,
si cela n’est pas de toutte impossibilité, je répond bien de son empressement.
Apprès avoir traitées les matières graves et sérieuses que votre obligente lettre m’a
fournies, venons un peu à ce que vous appelés vos mauvais propos. Réellement vous
en tenés quelquefois de bien étonnans. Pouvés vous vous justifier comme vous le
faites de votre rigoureux silence, ˮmes lettres vous otentˮ le courage de m’écrire, les
vôtres leur sont si inférieures, fi, fi, chère petite sœur, un peu de bonne foi je vous
prie, la main qui a écrit cette fausseté mérite une très forte chiquenaude et pour sa
punition elle m’écrira une grande lettre pleine de ces vérités chères, et tournées de
cette manière agréable dont j’ai plus d’un modelle de sa façon. Je ne peux pas être
consolée à moins, des petites malices que je trouve dans votre lettre. Quand vous
loués les mienes, vous me faites sentir plus vivement certains petits dépits que
j’epprouve de ne pouvoir vous rendre que bien faiblement ce qui ce passe en moi.
Non, ma très adorable comtesse, je n’ai jamais sçu r[endre]613 de quelle manière mon
cœur vous chérit, quelles délices si comme je [m’en]614 flatte je puis vous en assurer
de près, il manqueroit cependant encore [à]615 mon bonheur de voir les deux amies
ensemble, cette chère et tendre Eglé, quelle peine n’éprouvera t’elle pas en vous
perdant. Votre amitié fait tout son bonheur, elle a adouci son affreux malheur, elle la
trouve dans toutes les occasions mais ses privations ne sont pas bornées à la perte
du digne oncle616 dans lequel elle trouvoit le plus tendre des amis. J’ai vu avec
attendrissement l’éloge que vous me faites de lui. Vous êtes bien propre à sentir tout
ce qu’il valoit, et les regrets que vous lui donnez sont un tribut que la vertu paie à la
vertu. Il possedoit touttes les qualités du cœur et de l’esprit. Quelle âme est la sienne,
ô chère sœur, sa mémoire me sera à jamais chère et respectable. Je passe peu de
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Un mot illisible.
Peyruis (dans le département actuel des Alpes-de-Haute-Provence).
613 Papier déchiré, mot extrapolé.
614 Papier déchiré, mot extrapolé.
615 Papier déchiré, mot extrapolé.
616 Louis Alexandre de Pontevès (1707-1762), dernier marquis de Buoux, qui vient de décéder.
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jour sans donner des larmes à ce cher et douloureux souvenir dont mon cœur est
toujours plein.
J’ai fait part à Damon617 de tout ce qui regarde l’affaire de votre établissement. Je
sçais combien il s’intéresse à tout ce qui vous regarde, et qu’il aura bien de la joie du
succès, ce tendre ami des sœurs vous est bien véritablement attaché. Recevez un
million de tendres complimens de notre maman, de nos sœurs, et pour notre papa, il
vous respecte et a bien de la joie de l’espoir qu’on lui donne relativement à vous.
Adieu ma chère sœur, mon aimable comtesse, ma future cousine, ma très adorable
amie, soiez l’interprète d’un cœur où vous occupé un rang bien distingué.
Avec votre permission je glisse ici un petit mot pour mon Eglé.

❖ 23 août 1762 : lettre d’Alexandre-Aimable de Beauregard déclarant sa flamme à Élisabeth
qu’il n’a jamais rencontrée (document 1S/278.120 – Collection Archives municipales de la
ville d’Hyères).
A Ciudad Rodrigo, le 23 août 1762
Mademoiselle,
Je crains que la lettre que j’ay eu l’honneur de vous écrire de Valladolid le 10 de juillet
sous l’enveloppe de Mademoiselle de Vallière ne vous soit pas parvenue, non
seulement parce que je ne reçois pas les réponces dont je me flattois de votre part
ou de la sienne, mais parce que Mr le marquis de Pilles, à qui j’écrivis le même jour,
et dont je reçois une lettre du 2 d’août, ne me parle pas du tout qu’il eut reçu la mienne.
Je ne reçois pas non plus réponce de Mr de Sinetty à qui j’avois écrit par le même
courrier pour le remercier des soins aux succès desquels je devois tout ce qui me
flatte le plus dans le monde : cependant je suis sûr que Mr le comte de Vallière618 a
reçu une de mes lettres de même datte. Mr votre père me marque qu’elle luy a été
communiquée. Il est fâcheux que celle là étant arrivée à bon port, il soit arrivé accident
aux autres. J’avois surtout à cœur celle que j’avois eu l’honneur de vous adresser
vous parvint, parce que jusqu’après la réponce que j’espérois, que vous auriez la
bonté de me faire, je n’osois m’asseurer tout à fait de mon bonheur, et je l’attendois
avant de m’acquitter de mes devoirs envers Mr d’Entrechaux619 et Mr votre frère. Pour
le coup, je ne peux plus reculer, Mr votre père m’invite d’écrire au premier, et me parle
de mon mariage avec vous, mademoiselle, en des termes qui me remplissent d’une
tendresse si vive pour luy et d’une si grande espérance que vous êtes dans les
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Pierre Paul Alexandre de Monspey (1741-1807).
Joseph Henri de Monspey.
619 Grand-père maternel d’Élisabeth.
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mêmes sentimens pour sa conclusion, que je n’hésite plus de bannir tous les doutes
qui pouvoient encore suspendre ma joye, je luy donne un libre cours, et je me crois
tout à fait à vous.
Cette situation me paroit douce, et c’est bien celle où je veux être, mais je sens trop
que mon bonheur dépent de vous seule pour qu’il ne soit pas nécessaire que vous
ayés la bonté de me confirmer dans mes espérances. Pourquoy me le refuseriez
vous ! S’il est vray que nous devions être unis, soyons le dès à présent et donnons
nous en les marques qui sont en notre pouvoir. Daignez me donner de vos nouvelles
le plus souvent que vous le pourrés. Pour moy, je n’attendrai pas vos réponces pour
vous réitérer mes prières. Les momens les plus doux de ma vie seront ceux où je
pourrai m’entretenir avec vous. Vous croyés peut être, Mademoiselle, parce que je
n’ai pas eu l’honneur de vous voir, que vous n’avés pas fait sur moy toute l’impression
que vous êtes digne d’y faire. Vous vous trompés. Je vous ai vue, et bien vue par les
yeux de nos amis communs, et mon cœur s’est enflamé par degrés au point qu’il n’est
plus possible aujourd’hui que vos sentimens me soient indifférens. Par vous
certainement, je serai heureux ou malheureux. Je vous parle avec toute la vérité
possible, je me suis vivement attaché à votre personne, je me suis vivement attaché
aussi à ce qui vous appartient, j’ai pour Mr le marquis de Pilles la tendresse d’un fils,
et on ne pense pas être plus sensible que je le suis à toutes les marques de bonté et
d’amitié qu’il m’a déjà données. Vous devés sentir d’après ce que j’ay l’honneur de
vous dire, et qui vous découvre le fond de mon âme, combien il m’en coûteroit s’il me
faloit renoncer au bonheur que j’attens de mon union avec des personnes qui me sont
devenues si chères. J’en écarte l’idée de toutes mes forces, mais un mot de votre
part peut seul mettre le calme dans mes réflexions, ou plutôt ce mot les animera d’un
feu nouveau dégagé de l’inquiétude qui en trouble encore la pureté malgré moy.
Je ne sçais pas quel est le couvent où vous logés à Apt, mais il ne doit pas y en avoir
une assés grande quantité pour que cela puisse empêcher ma lettre de vous parvenir
vous étant simplement adressée aux religieuses. Pour moy, mon adresse est toujours
à l’armée française en Espagne. Je ne suis icy que par hazard et pour peu de jours à
ce que j’espère. J’ay l’honneur d’être avec des sentimens que je n’avois pas encore
connus, mais qui me sont très chers, et avec respect, Mademoiselle, votre très
humble et très obéissant serviteur.
Beauregard
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❖ 19, 20 et 21 décembre 1762 : lettre de Mlle de Vallière à Élisabeth qui suit le départ d’Apt
de cette dernière (document 1S/278.5 – Collection Archives municipales de la ville
d’Hyères) :
A Apt, le 19 décembre 1762
Quitter le beau monde pour la pauvre Eglé620, en vérité cela est adorable, mais
démêler encore qu’on l’aime au travers de tout le désordre d’esprit et de cœur, cela
est d’un prix inestimable, cependant, ma chère amie, je n’attens pas moins de vous,
je ne crains d’aucun sentiment la diminution de ceux que vous avez pour moi, quand
même je reverrois ma chère bergerie, mon cœur ne cesserait pas d’être occupé de
vous. Eh bien ma bonne, je vous crois de même, mais quoique j’en sois persuadée,
l’assurance est un véritable bien, vous ne sauriez me le dire trop souvent. J’aime à
vous devoir. Je reçois vos lettres comme un don fait à mon cœur, et je ne crains pas
que ma reconnoissance pour vous s’étende jamais trop. Vous savez ce que je pense
sur ce sentiment ainsi je ne vous en dis pas davantage. Vous ne devez pas douter
du surcroît de tristesse dont votre absence m’accable ; je sens vivement la manière
dont vous partagez mon sort, puisqu’il vous occupe encore dans le sein des plaisirs
et des aprêts rians de votre mariage. Vous me flattez, non ma chère amie, vous me
supposez une force et une vertu que je n’ai pas, j’aspire à votre estime plus qu’à celle
de qui que ce soit, mais vous êtes trop mon amie pour que je me déguise avec vous,
aussi ne l’ai-je jamais fait. Vous avez été témoin de bien des faiblesses dont je ne
puis perdre le souvenir, ni me croire à l’abri pour toujours. La relation que vous me
faites de votre arrivée m’a fort amusée, Mr Coriol621 me l’avoit déjà faite, mais j’aime
beaucoup mieux votre descryption que la sienne. Vous étiez donc un objet bien
nouveau pour tout le peuple de Peirius622, en effet Mlle de Pilles qui va se marier est
un être bien plus curieux que Mlle de Pilles qui sortiroit du couvent pour y retourner.
J’aime cet appareil militaire, dans ce moment couleur de rose pour vous, j’étois
occupée à vous écrire une lettre que vous devez avoir reçue, et mes idées avoient
une furieuse teinte de noir. Je ne doute pas, ma chère amie, de la joie qu’a eue toute
votre famille de vous embrasser, pour la vôtre je m’en fais une idée bien juste et que
je trouve dans mon cœur. Je suis charmée de la manière dont vous êtes avec M r
votre père, je souhaite de tout mon cœur qu’aucun nuage ne trouble la sérénité, au
moins jusqu’à ce que vous soyez mariée. Vous le dirai je ma chère, ne vous en fâchez
pas, c’est peut être un bien pour vous, que vous ne puissiez vivre avec lui comme
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vous le désireriez, il vous en coûteroit trop de le quitter, je comprends que c’est un
bien qui ne peut être apprécié par votre cœur, et surtout dans ces premiers momens
d’ivresse, de plaisir, mais il n’en est pas moins réel. Je comprends par ce que vous
m’écrivez que vous avez débrouillé bien des choses et que la cause de votre disgrâce
ne vous est peut être plus inconnue. Je suis fâchée que votre aimable belle sœur soit
mal avec papa, je comprends que cela et tout ce qui a précédé entraîne une gêne
bien pénible entre des amis, j’en parle savamment, vous me faites espérer de revenir
sur tous ces articles, n’oubliez jamais à quel point ils m’intéressent, ils vous regardent
et dès lors ne me sont point étrangers. Rien n’égalle ma surprise sur ce que vous
m’écrivez de Mr du Puget623, je me suis frotée les yeux, j’ai relu son nom deux ou trois
fois, j’avoue que si j’aimois moins Mr de Beauregard, j’aurois des regrets, mais c’est
Dieu qui l’a fait et j’espère qu’un mariage arrangé sous les auspices de la vertu et de
la modération sera l’exemple des mariages. Expliquez moi cette énigme de celui de
votre cousin, mon intelligence est en défaut sur cet article. Vos sentiments et vos
attentions pour Madame votre mère sont bien dignes de vous. Nous sommes
convenues plusieurs fois que vous les lui deviez, vous serez sa consolation, elle
connoît tout ce que vous valez, c’est un bonheur pour vous de lui pouvoir procurer
quelques jours heureux. Je vous ai écrit trois lettres, une par la poste, une par le
retour de Mr Coriol, et une par votre marchand qui m’a bien promis de vous la rendre
demain avec une de ma grand’maman. Je crois que toutes les personnes qui ont reçu
vos présens vous écrivent par ce courrier exceptée votre chère maîtresse, qui a mal
à un doit, et qui m’a chargée de vous faire un milion de remercimens, elle paroit
extrêmement contente et se plaint de la profusion, elle m’a dit la dessus un milion de
choses que vous pouvez penser sans que je perde le tems à vous les écrire. Vaumalle
vint le jour que j’envoyai les bracelets et les crochets à sa fille, il me parut fort content,
et d’autant plus, me dit il, qu’il lui avoit promis de lui apporter des bracelets de
Marseille où il doit aller. Je m’amusai de lui dire qu’on m’avoit dit qu’il iroit à vos noces,
il me répondit d’un air un peu embarassé, qu’il le voudroit pouvoir mais qu’il avoit des
affaires. Mandez moi s’il y a été invité. Je trouve comme vous qu’il sera désagréable
pour Mr de Beauregard d’arriver au milieu de trente personnes qu’il ne connoit pas.
Je pense que si ce Vaumalle qui [grille]624 d’être de quelque chose dans votre mariage
étoit prié de l’accompagner, cela n’iroit pas si mal, conférez en avec papa et, s’il le
juge à propos, vous m’écrirez en conséquence parce que ma grand’maman pourra
l’en prier de son côté. Oh qu’il sera aise de s’annoncer [à ce cousin] comme un ami
de Mr de Pilles.
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Cousin d’Élisabeth qui aurait peut-être été prétendant à sa main.
Mot incertain.
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Le 20
J’en restai là hier ma chère amie et avant que de reprendre la réponce à votre lettre,
je veux vous conter qu’ayant dit au médecin que je voulois dire à Monsieur Martin 625
qu’il falloit qu’il vous fît des vers, il le lui dit. Comme j’allois hier à Vêpres à la paroisse,
cet agréable poète m’apperçut et vint à moi, toujours courant, pour me demander si
c’étoit en mon nom qu’il falloit vous faire des vers. Je lui répondis, non Mr ou je les
ferois moi-même ou je n’en donnerois point, mais vous vous en tirez si bien qu’on
sera charmé d’en voir et moi aussi, il avala la fumée et me dit qu’il y travailleroit, il me
demanda les noms et surnoms de votre futur que je lui dis, et j’entrai vite à l’église
car j’avois une envie de rire qui n’étoit pas médiocre. Enfin, ma bonne Mr Martin est
la manufacture, quand nous voudrons, il n’y a qu’à commander. Je verrai avec plaisir
les vers de votre père de l’oratoire626, je ne suis pas surprise de ce que vous aimez à
coqueter avec lui, je connois depuis lomtems votre goût décidé pour les abbés, les
moines, etc. Je suis bien sensible à l’envie qu’on a à Peiruis de me voir à vos noces,
je voudrois de tout mon cœur pouvoir y aller quelques jours après mais vous savez
presque mieux que personne que je ne fais presque rien de ce que je veux. Assurez
toute votre maison de ma reconnoissance et du désir que j’aurois de l’assurer de vive
voix de mon dévouement mais dites à la comtesse quelque chose de plus particulier.
Je vous demande un baiser pour le petit neveu, je souhaite que vous ayez bientôt
son papa627, il manque encore à votre satisfaction. Je vous ai envoyé vendredy une
lettre de Mr de Beauregard, sans cela j’aurois été fâchée de la plaisanterie que vous
a fait Mlle de Rognes de mettre sa lettre dans une enveloppe de Mr de Beauregard,
qu’elle avoit archivée. Celle du cousin me fit plaisir car j’étois en peine de lui. Vous
voyez que Badens628 viendra sûrement, j‘admire son courage, elle est bien heureuse
de pouvoir vous aller voir. La chambre est meublée, je croyois que cela me feroit plus
de plaisir qu’il ne m’en fait. Tout est malade chez votre pauvre amie, excepté le corps,
dont vous vous défiez toujours et qui a assez de force pour résister à tous les maux
de l’âme. A l’égard du soleil, des oreilles droites, de la rondeur de l’esprit, etc., tout
cela est si racorni qu’il est invariable, à l’égard des dangers qu’on court avec l’étoile
du soir, hier la mère du soleil en étoit sans doute allarmée car elle fit garder l’objet
dangereux qui sans cela se fut trouvé exposé.629 Mr Coriol me parla de vos robbes, il
m’en dit les couleurs. Quand vous aurez la péruvienne630 vous serez tout gris, mais
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Poète aptois.
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ne portez pas la queue sans [ou sous] la griffe gauche, ma mie, car vous deviendriez
peut être .m. cadet, j’ai toujours peur de la menace que vous m’avez faite [je cache]631
s’il ne me vient point d’oreilles, car je les couperois vite. Je suis sortie deux fois, depuis
votre départ, j’ai vu Madame de Gessan qui m’a dit mille choses pour vous et pour
toute votre maison, sa fille, sa petite-fille, Madame de Sablière, la Sablière que je vois
tous les jours vous en disent aussi beaucoup. Je crois que Saporte ne rentrera pas à
Ste Croix, elle s’est laissé persuader d’aller dans le monde, si elle s’y donne au naturel
elle se fera des ennemis. On dit déjà qu’elle est moqueuse, cela est vrai, elle ne se
refuse rien et saisit bien les ridicules diseurs de bon mots mauvais caractères, ont dit
deux grands hommes632. Cela n’empêche pas que ce grand ch. n’ait du bon. Quand
à moi, vous savez comme je suis à son égard, la verrois mille ans que je ne sentirai
jamais de plaisir dans sa société, malgré tous les les défauts de [J.]633, je me plairois
davantage avec elle, sans que le cœur cependant y fut pour beaucoup. Je l’ai vue
deux fois, elle étoit assez grave. J’ai vu l’autre jour Madame de Boyeri, je ne vous
cache pas qu’elle me convient bien plus que les deux autres. J’ai lieu de croire qu’elle
savoit que j’étois seule, nous fumes deux heures ensembles, cette femme pense bien,
si on lui otoit un peu de guinde, elle seroit aimable. Elle me dit qu’elle et Madame de
Fombelle s’étoient débarassée de Mr de Gignac qui ne les cherchoit pas pour elles,
mais pour la petite F. qui est de retour et à qui lui et votre petit [sémillant]634 font une
cour très assidue. La Boyeri m’apprécia tous ces gens là avec esprit et justesse,
ensuite je la régalai des idilles d’Annete, qui me parrurent l’amuser beaucoup. Elle
me fera avoir de certains livres que je n’oserois demander moi-même. Je la verrai
volontiers quand l’occasion s’en présentera. Vous dirai je ma bonne que rien ne
remplacera Mlle de Pilles auprès de moi, ce sont des paroles inutilles, mais j’aime à le
répéter. C’est de ces pertes que l’habitude ne fait point oublier, elle est d’un grand
pouvoir sur la plupart des hommes, elle n’en a presque point sur moi. Pour vous
rendre un compte exact de ma vie, je vous dirai encore que j’ai été l’autre jour chez
Madame de Valbonne, je ne vis point de froideur, aussi j’étois un objet fort agréable
et fort amusant, j’avois une montre qu’on avoit pas encore vue, un sac à ouvrage
élégant et neuf, la coeffure qu’on m’a envoyée dans votre boate, ce fut la dernière
pièce qu’on admira, les autres parcoururent le cercle, celle là assembla toute la
compagnie autour de moi, sans moi la conversation auroit langui. Voilà, ma chère
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amie des détails bien peu amusans pour vous, j’en attens de plus variés de votre part.
Ne craignez jamais que vos lettres soient trop longues, je les attens avec une
impatience sans égalle, et telle que le sentiment seul peut la donner. Vous […]635
dans mes lettres ne soyez donc pas surprise si je vous écris des […]636 a dit que le
comte de Flotte serait à votre mariage j’en suis bien aise, vous […]637 tous les présens
que vous aurez reçus, je pense que le bracelet que vous a donné Madame de Felix638
est celui qu’avoit Mr votre oncle, instruisez moi de l’état de vos finances et de tout ce
qui a rapport à vous, comme à la personne qui y prend le plus vif intérêt. Je n’ai point
eu de nouvelle de Vallière depuis celles que je vous ai mandées. On a bien de la
bonté à Peiruis de regreter mon petit Damon639, c’est à vous qu’il doit le désir qu’a
avoit de l’y voir (sic), il a été assez heureux pour influer sur votre destinée, je l’en aime
davantage. J’écrierai à mes sœurs ce que vous me mandez pour elles, elles y seront
bien sensibles. Madame de Sinéty est toujours dans le même état, je crois pourtant
quelle n’en mourra pas, Pouvez vous lire mon griffonn... Rien ne me sert aujourd’hui,
les plumes, l’encre, mille fâcheux, on m’a interrompue au moins six fois, tout cela me
donne une impatience terrible, voilà midi qui approche, j’ai les doits transis, le cœur
triste, l’esprit racorni, au travers de tout cela je sens encore du plaisir à vous écrire, à
vous dire que je vous aime et que tant que je penserai que vous m’aimez, je
supporterai le fardeau de la vie quelque pesant qu’il soit. Ecrivez moi souvent ma
chère amie, les lettres et les livres me font vivre. Je souhaite que vous soyez bientôt
ma cousine, j’ajouterai avec un plaisir bien vif ce nouveau titre à tous ceux que vous
avez sur mon cœur et qui ne finiront qu’avec moi.
Le 21
En attendant Claire640, je vous dit encore un petit mot. Madame de Vaumalle
s’imagine de m’amener sa fille pour me tenir compagnie. Je suis sensible à son
attention, mais c’est une enfant qui s’ennuira à périr et à qui je sai que dire. Elle m’a
dit que son père compte d’aller à vos noces, que le vôtre l’y a invité depuis lomtems.
Nous avons eu des nouvelles de Vallière hier au soir, la pauvre tante de Monspey est
morte enffin, on ne dit rien des frères. La gazette nous menace d’une armée de quatre
vingt mile hommes qu’on dit que le roi va envoyer contre le roi de Prusse, cette
nouvelle me déplaît comme vous jugez bien, écrivez moi vite. Claire me charge
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toujours de vous présenter ses respects, la voilà, elle n’apporte rien. J’envoye le dé
à Mlle de Nible, je ne l’ai pas envoyé plutôt parce que je n’avois pas eu le tems de lui
écrire.

❖ 15 et 17 janvier 1763 : lettre de Mlle de Vallière à Elisabeth qui précède l’arrivée
d’Alexandre-Aimable de Beauregard en Provence pour le mariage (documents 1S/279.62
et .63 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Apt le 15e janvier 1763
Je vous dois une réponce ma chère amie, depuis bien lomtems, mais il m’a bien fallu
écrire à maman et à ses filles à qui je devois des volumes. Vous me pardonnerez
bien d’avoir différé quelque chose que je voudrois faire tous les jours. J’ai reçu ce
matin votre lettre du 9, mais pour suivre votre exemple, je vais commencer à répondre
à celle du 29e de décembre. Je trouve dans toutes les mêmes marques d’amitié, je
les mérite ma bonne, par les plus vifs sentimens qu’elle puisse inspirer. Malheur à
ceux qui regardent l’amitié comme une chimère, elle existe en peu d’âmes mais je l’ai
trouvée en vous , vous la trouvez en moi, elle a fait pendant longtemps le bonheur de
ma vie, elle a préparé celui de la vôtre, elle vous unira à mon cousin par vos sentimens
réciproques, tout en vous lui consacre mon cœur, et quoique privée des plaisirs
qu’elle m’a fait goûter au milieu de mes malheurs, elle adoucit encore ma triste
destinée. Ne pensai-je pas à vous ? Ne reçois-je pas de vos lettres ? Dont la vue me
cause un plaisir fort vif ? Ne suis-je pas présente à votre cœur ? Ne l’êtes vous pas
au mien ? Eh bien ma chère amie, je ne suis pas tout à fait malheureuse. Ne contant
guerre sur un avenir que je ne verrai peut être pas, je cherche dans le présent
quelques bien véritable, et je le trouve dans mon cœur. Que je suis flattée quand je
pense que réellement vous trouvez en moi tout ce que je trouve en vous, non ce n’est
point l’amour propre qui cause ma satisfaction, il auroit beaucoup à gagner, mais un
autre sentiment ne lui laisse rien à faire. J’aime toujours le radotage de la vieille
comtesse à la folie, elle m’en tant passé, que quand le sien seroit plus réel, il faudroit,
ne fusse que par la reconnoissance le supporter. Je reconnois votre religion dans ce
que vous m’écrivez, je suis convaincue ma bonne, que ces sentimens ne s’effaceront
jamais de votre cœur, quoiqu’ils n’ayent pas toujours opéré sur le mien tout l’effet qu’il
auroient dû faire. J’en connois toute la nécessité, ou ne la connoitroit
qu’imparfaitement si l’on étoit toujours heureux, mais dans cet état là même, bien rare
pour l’humanité, que deviendroient souvent nos vertus si un motif supérieur ne les
soutenoit pas... Je suis un drôle de corps, il semble que je m’avise de prêcher, non je
refléchis avec mon amie, je m’aproprie ses principes, je m’instruis de ses exemples.
J’espère que Mr de Beauregard se sera mis en état de ne point craindre vos rigueurs
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et que vous ne ferez pas la revêche. Votre façon de penser et celle de Mr votre père
à son égard m’enchante, j’ose espérer qu’il aquitera ses dettes auprès de l’un et de
l’autre. Il ne faut pas moins qu’un mérite comme le sien pour cela. J’ai tant de choses
à lui dire que je crains qu’il ne m’en échape la moitié. C’est un grand avantage pour
lui que de vous épouser, je mets à part tout le personnel, s’il parvient à être placé
dans ce moment d’injustice où les services sont contés pour rien, j’aurai une double
joie de son mariage. Il faut convenir que le militaire qui a servi toute sa vie et qui se
voit couper le chemin, tandis que de nouveaux officiers conservent leurs places est
fort à plaindre. Julie doit conseiller à votre futur d’aller servir le roi de Prusse et lui
offrir sa protection. J’ignore encore le sort de mes frères, on ne sait quelle sera
l’ordonance pour la cavalerie. Je pense que le retardement de Mr de Beauregard qui
m’ennuie beaucoup, fera que vous ne serez pas dans le cas de ne pouvoir le loger
au château. Je le souhaite de tout mon cœur, ce seroit le plus sot contretems du
monde. Je rirai bien si vous faites la culbute. Je vous envoyerai le pape ; mandez moi
par lui si vous épousez le jour même, je comprendrai par là si vous êtes en état. Je
ne vous demande pas une longue lettre, je comprens que la main vous tremblera,
mais un petit mot. Je vous plains, ma chère, je comprens que ce changement d’état
est terrible, mais enffin il faut en passer par là. Je souhaite que le cousin ramasse
autant de sérieux pour ce jour là seulement que Damon641 en recueillit pour vous
saluer la première fois, affin qu’on soit moins tenté de vous faire enrager. Non je ne
saurois croire que le petit comte fût du nombre des persécuteurs, s’il y est, il aura pitié
de vous, quoique vous m’en disiez je suis persuadée que vous désirez qu’il y soit,
comment pourroit il s’en dispenser ? Je le condamne très fort s’il y manque. Je
comprends par le détail que vous me faites de votre société qu’il s’y trouve du vuide
au milieu d’un grand monde, et que c’est vous qui l’occupez, bientôt un ami digne de
vous, viendra le partager, j’espère qu’il vous tiendra lieu de l’univers, mais qu’en
remplissant votre cœur, il n’en chassera point vos amis. Non ma bonne, Sylvandre642
respectera mes droits, il me devra assez pour s’en souvenir, sa belle âme ne peut
être ingrate. Quel est donc ce berger dont mon Annete643 a fait la conquête, je veux
savoir son nom, vous m’auriez fait plaisir de ne la lui pas nomer. Je veux de ses vers,
il me semble que les sons d’un berger doivent être bien plus agréable que ceux d’un
père de l’oratoire. Cette folle de Julie644 n’a point encore débité d’extravagances à ma
grand’maman. Elle vous écrivit une tirade assez honête l’autre jour et la force de
l’exemple m’en fit ajouter à sa lettre. L’affaire de Neuville est en bon train645, vous
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trouvez plaisant que je l’aye mise en relation avec Annete. Je ne crois pas qu’elles
soient jamais intimes, le ciel n’a pas formé deux âmes plus différentes. Vous me
deffinissez parfaitement vos deux anciennes compagnes. Ma grand’maman sait le
projet de Neuville et le goûte beaucoup, j’ai été bien aise qu’elle le sut affin qu’elle fit
plus de politesses à la R646. Elle a dîné deux fois ici, l’autre jour à table, elle alla dire
ce que son frère lui demande si c’est moi qui envoye des vers au mien, j’acomodai
cela et je lui fis signe, elle m’a promis de n’en plus parler. Vous ne me dites plus rien
de votre santé, il faut pourtant que vous fussiez malade tout de bon pour prendre
deux jours de suite un vomitif. Je suis charmée que vous vous en soyez bien trouvée
et que le retardement du cousin vous ait donné le tems de vous remettre. Je vous ai
envoyé une partie du journal des sœurs, c’est à dire des vers, je suis charmée qu’il
vous ayent plu. Mais à propos de vers, vous m’avez fait un tour pendable, c’étoit
chose bien nécessaire que de les montrer à papa, il n’est pas obligé de savoir, ni de
comprendre que cela m’expose à des tracasseries. Je suis bien flattée de son
suffrage, mais si votre Madame Coriol est de retour elle bavardera cela ici et peut être
à moi même devant tout le firmament. Enffin pour éviter cet inconvénient, je prens le
parti de montrer mes vers à ma grand’maman en en retranchant la fin depuis (cette
chère et touchante image) et y changeant quelque chose pour les terminer. Je lui dirai
que je veux vous les envoyer et peut être faudra t il le faire, cela sera beau de vous
envoyer deux fois ce chifon, mais ce sera votre faute. Je me garderai bien de vous
en faire une autre fois, peu s’en fallut que je ne jetasse ceux la au feu. J’aurois bien
fait, si vous saviez quel sacrifice c’est pour moi que de les montrer à ma
grand’maman. Oh, vous êtes bien insuportable et puis, il valoient bien la peine de les
montrer. Je connois la médiocrité de ma muse, j’ai compté sur votre indulgence et sur
votre discrétion, j’ai eu raison pour la première, mais je suis fort mécontente de la
seconde, aussi je ne veux plus rimer, à moins que le cousin Gauchefort n’épouse
Julie dont il a entrepris la conquête. Je ne plaisante point, au moins, ce n’est pas de
lui qu’elle vous a écrit l’autre jour. Ce qu’elle vous mandoit rouloit sur ce qu’elle avoit
dîné chez Mr de Gignac et on la maria dans la ville avec Gignac quand à l’[...]647
qu’elle prétend qui me fait les yeux doux, c’est le seigneur du Peron, n’est il pas bien
séduisant ? Mais pour en revenir à sa véritable conquête, le très Gauchefort en fit
l’ouverture à Mr de Piegon, qui le traita comme un nègre. Il s’est flatté de charmer par
son assuidité. Depuis quelque tems il fait de longues et fréquentes visites avec une
peruque bien poudrée, à Mlle de Rognes648. Il vint l’autre jour voir ma grand’maman
et lui demanda si elle ne nous avoit point parlé de lui. Ma grand’maman vint me le
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demander, je lui dis que non, enffin il vouloit aparamment savoir si ses soins avoient
opéré quelque chose. Il mit sa pensée au jour. Il vouloit que ma grand’maman fit des
propositions. Elle s’en débarassa en lui disant que je lui avois dit que Julie ne veut
pas se marier. Je croyois bien qu’il étoit bête, mais non pas qu’il étoit fou. Vous voyez
ma chère que ce pays est fertile en Phaétons. Je vois avec la plus vive sensibilité le
souvenir que vous conservez pour le cher objet de mes regrets, il étoit digne d’avoir
des amis comme vous. Sa mémoire entre vos mains reçoit un hommage qui lui étoit
dû et mon cœur en recueille avidement la douceur. Vous avez bien entendu le
Zodiaque, ma bonne, il est divisé en douze parties tout compris, comme celui de la
haut. Celui d’ici bas devoit être non pas le Zodiaque mais le temple de vertus
aimables. C’est ainsi que vous l’avez vu, il n’est pour moi et ne sera jamais que le
tombeau de mon ami, j’y ai vu... mais je vous entretiens d’idées funèbres tandis que
les mirthes, les lauriers, les roses, vont naître sous vos pas. Ne croyez pas ma chère
amie que je n’en profiterai pas, je les vois de loin et votre bonheur sera le mien.
Madame Caillery et Claire sont bien sensibles à votre souvenir. Je vois fort souvent
Catos649, au moins de deux jours l’un. Elle vient l’avant souper, nous sommes sur un
ton fort raisonnable. Pourvu qu’il dure, je la verrai volontiers. Je connois ses bonnes
qualités. Je pourrois avoir pour elle des sentimens médiocres, mais qu’elle ne veuille
pas de l’amitié, j’en suis incapable. Elle ne va plus dans le monde, elle s’y ennuyoit.
Elle est toujours avec sa mère comme elle y sera toute sa vie, c’est à dire sans
cordialité. Elle vouloit retourner au couvent mais Me l’abesse ne la veut plus. Elle a
même donné sa chambre à la belle Adélaïde (dont la tante est morte) sans dire un
mot auparavant à Mlle de Saporte. Je vous assure qu’elle épouseroit Blanc si on
voulait, elle m’a conté toutes les avances qu’il lui a faites, elle dit qu’il a de l’esprit
mais non pas dans ses déclarations. Elle s’est bien conduite vis à vis de lui. Cette fille
est malheureuse, pour moi je lui trouve quelque chose de sinistre dans la phisionomie.
Pour en revenir à Mlle de Sinéty, c’est à dire à son testamment, elle a fait Adélaïde et
Sinéty Briqueville héritiers par égale part, hors mille francs et ses meubles qu’elle
donne de plus à Adélaïde avec une écuelle d’argent. Les couverts et l’argent à
partager, mille francs à Enée, mille francs au chevalier de Sigoyer, et douze écus de
pension à l’abbé. Les Sigoyer sont fort mécontens. Ce petit héritage fera du bien aux
jeunes Sinéty. Il va pour eux de sept à huit mille francs. Je suis bien aise que le petit
nuage qui s’étoit levé sur vous n’ait pas eu de suite. Je suis très fâchée de la situation
de Madame votre belle sœur. Je comprends que l’aimant comme vous faites, il vous
en coûte infiniment. Quand à démêler la vérité, je pense que nulle raison ne doit vous
en empêcher. Je suis convaincue que Mr votre père a été trompé, mais en remontant
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à la source on trouve quelque fois du remède. Je sens que jusqu’à ce que vous soyez
mariée, vous serez gênée sur tout, aussi il me tarde infiniment que vous le soyez.
J’espère que le terme ne sera pas long. Si Beauregard doit être à Peïruis le 20, il sera
ici mercredy, mais on ne part pas toujours aussi tôt qu’on l’a cru. Je me porte fort bien
ma chère amie, vous êtes en vérité trop bonne, de vous inquiéter pour ma santé. J’ai
eu de grands maux de tête pendant quelques jours avec de violens batemens, c’est
cette cervelle racornie dont vous parloit Julie, j’avois aussi des palpitations plus fortes,
mais je suis bien à présent. En voilà beaucoup trop sur cet article, les maux que
j’éprouve dans le corps sont si petits en comparaison de ceux de l’âme. Annete m’écrit
les choses les plus touchantes sur votre absence et sur ma situation. Je soupire avec
vous ma chère sœur, me dit elle et je m’afflige ne pouvant vous consoler. Vous avez
raison de me dire que je suis inconséquente au sujet d’une certaine chambre. Je sens
que je serois beaucoup mieux à tous égards si je pouvois l’obtenir, mais j’en doute si
fort, cependant je la demanderai cet été ; en attendant elle logera quelqu’un que je
verrai bien volontiers, votre beau frère, maman m’écrit que c’est le garçon le plus
doux, le plus complaisant, le meilleur cœur qu’on puisse voir, il faudra bien que vous
l’aimiez et moi je l’aimerai aussi. Non, non, non, je ne suis point ce que vous m’avez
prédit, j’espère de ne l’être jamais du moins à certains égard, car je fais abstraction
des parties respectables et je leur rends tout le respect qui leur est dû. Je suis bien
aise que vous soyez contente de vos robbes, coeffures, assortimens, etc. et qu’on
commence à voir que votre trousseau n’est pas si ridicule, je portois cette iniquité
avec bien d’autres. Grand’papa va bien redoubler ses plaintes en apprenant la
réforme.
Le 17e
Je viens vous retrouver ma chère amie, j’ai eu hier Catos depuis vêpres jusqu’à huit
heures, elle m’avoit étourdie. Ma grand’maman ne la voit pas trop volontiers, elle alla
lui dire qu’il valoit mieux jouer que de médire, on lui prépare un beau sermon, cela
m’est assez égal, parce que je ne l’aime guerre, cependant je lui ai obligation car elle
remplit des heures où j’aurois de certain tête à tête dont vous connoissez bien les
inconvéniens. La peste et les vers, je les ai montrés à ma grand’maman, d’abord il a
fallu y faire un comentaire, sont-ils donc si obscurs ? On ne sait ce que veut dire (du
fond de mon obscurité) et puis l’ouvrage est trop long, les vers sont trop courts, et
puis on a fini par me dire que j’avois de l’esprit mais qu’il falloit l’employer à bien servir
Dieu, et qu’il faloit montrer les vers à sa fille, autre examen, et même obscurité dans
ces malheureux vers, à la troisième lecture elle les a compris, elle les a un peu mieux
acueillis que sa mère. Enfin, j’en suis excédée, on me demandera après le courrier si
je vous les ai envoyés, je dirai qu’oui, dites m’en un mot dans votre première lettre
publique, je vais vite les brûler affin qu’on en parle plus. Vous m’avez fait bien
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impatienter. Si Madame Coriol a ouï parler de ceux de ma sœur, dites lui de n’en rien
dire ici. Je suis bien aise que Madame votre mère vous ait donné des boucles
d’oreilles, vous en aviez besoin. Seroit il bien possible que ces oncles et cette tante
ne vous donnassent rien ? Sera-ce vous qui payerez les nœuds d’épée ? Je serois
fâchée que vous trouvassiez votre toilette laide, je la trouve à très bon compte, j’ai
pris de la même mousseline pour des manches à trois rangs et Mlle de Saporte aussi.
Vous pourrez faire une autre toilette plus belle, car il vous en faudra bien deux. Je
vous ai mandé dans la lettre de Julie que j’ai reçu votre argent. J’ai payé Meffre, je
vous envoye son reçu. J’avois avancé six livres en diverses bagatelles pour vous, j’en
ai tenu compte ma bonne, cela n’en valoit pas la peine, mais vous l’avez voulu et ma
situation vous est connue. J’en serois toute honteuse vis à vis de toute autre. Je
remettrai le reste de votre argent à Mr Coriol et vous compterez avec lui. Qu’est ce
que c’est donc que cette chasse au cerf ? Ces animaux ne sont pas bien rares, mais
ailleurs on ne les poursuit pas, cela seroit cruel, ils ont assez de leurs corne, surtout
quand ils les connoissent. La Sablière m’a fait voir votre lettre. Elle est partie hier pour
Pélissane650, où elle sera huit ou dix jours. J’attends après dîner Me de Boyeri, nous
sommes fort joliment ensemble, je vous assure qu’elle est aimable. J’ai enffin satisfait
sa curiosité sur les vers de mon Annete. Elle me les renvoya l’autre jour, il y avoit
ceux à Damon que vous aimez tant (champs ignorés, etc.), elle m’écrivit qu’elle
voudroit être sa sœur pour pouvoir l’aimer comme nous. J’ai reçu une lettre de ce
petit ami, il me dit qu’il s’amuse beaucoup à Liège, qu’il n’a rien de caché pour moi,
mais qu’il ne me dira pourtant pas pourquoi il n’a pas pu venir, que ce n’est pas le
manque d’argent qui l’en a empêché. Il me dit de vous dire toujours mille choses de
sa part, il me dit qu’il m’a obéi qu’il a brûlé mes lettres, il est sage ce pauvre petit. Il
me dit qu’il est désespéré de ne pouvoir pas faire votre commission mais il n’a reçu
ma lettre qu’à Liège et ce n’est pas le pays des fourrures. Ce n’est point pour se
marier que le marquis651 est à Épinal, c’est le lieu de sa garnison. Il n’y a rien de
décidé, sur les affaires dont je vous avois parlé. Je suis trop convaincue de l’intérêt
que vous y prenez pour ne pas vous en instruire, mais je vous prie que personne ne
sache jamais que je vous les ai dites, pas même Mr de Beauregard. Je vous envoyerai
par lui ce qu’il me reste d’angélique qui est bien peu de chose. Je me sai bien bon
gré de vous avoir écrit par la poste, puisque ma lettre a tant tardé de vous être rendue.
Madame de Sigoyer vous excède, Rodrigue qui l’eut dit652 ? Vous saurez que le jour
de la foire il lui arriva une avanture que je veux vous conter, c’est que sans les consuls
qu’on appela au secours elle se batoit avec une marchande. Vous savez qu’elle se
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pique d’acheter mieux que personne, elle avoit acheté un moulin à caffé cinq francs.
Elle s’en alloit toute fière, son brunet qu’elle rencontra lui dit que Madame d’Autric
n’en avoit donné que 4 livres. Elle court chez cette dame et sûre du fait, elle va
furieuse trouver le marchand pour qu’il lui rende vingt sous. Le marchand lui dit rendez
moi mon moulin je vous rendrai vos cinq francs, elle ne veut pas, grande dispute, elle
prend des fers à repasser qu’elle veut emporter pour le surplus du prix qu’elle a
donné. La marchande saute sur son manteau et le déchire en voulant le lui oter,
Madame de Sigoyer crioit insulter une femme de condition et une femme enceinte.
Enffin Mr de St Pons, nouveau consul, obligea le marchand à lui donner les vingt sous,
on dit que c’est lui qui les a payés. Avouez que cette femme de condition qui expose
le gentilhomme dont elle est enceinte aux coups de poing d’une revendeuse oublie
furieusement sa haute naissance. Je vous assure que je n’ai point brodé cette
histoire, elle est à la lettre. Je ne puis me plaindre, ma chère amie, de la brièveté de
vos lettres, quoiqu’elles me paroissent toujours trop courtes, les miennes sont des
volumes et je ne vous dis jamais tout ce que je sens pour vous, tout le vuide que votre
absence me fait sentir, tout le besoin que j’avois de prendre des forces dans l’amitié.
Non, ma bonne, je ne la trouverai jamais dans un degré supérieur à celui où la nôtre
est fixée depuis lomtems. Vous êtes mon cher Pilade, je vous trouve mille
ressemblances avec cet antique modèle qu’on met au rang des fables. Quand est ce
que nous nous réunirons ? Quand est ce que les heures s’écouleront pour nous avec
une rapidité délicieuse ? Peut être jamais, mais le souvenir de celles que nous avons
passées ensembles et que le dégoût ni l’ennui ne nous ont jamais fait trouver trop
longues est gravé dans mon cœur. Ah, si jamais elles se renouveloient sur l’herbe
des prairies, elles seroient bien plus charmantes, sans fâcheux, sans gêne... Que
sais-je pourquoi désespérer ? Pourquoi ne puis je pas suivre les conseils de mes
amis qui veulent que j’espère un avenir plus heureux, mais l’avenir m’a si cruellement
trahie. Dites encore que je ne vous parle pas assez de moi. Toute autre que vous
seroit excédée d’une telle lettre. J’ai la confiance de croire que vous ne l’êtes point.
Je souhaite de tout mon cœur de ne plus vous écrire sans vous appeler ma cousine,
que le seul petit mot que je vous écrirai [par le] pape. Oh, que j’en suis impatiente, je
maudis la lenteur espagnolle653. Votre lettre du 29 décembre m’arriva par le courrier
du lundi 3 janvier, celle du 9 est arrivée par le courrier du vendredy 14. M lle de Nible
vous a sans doute écrit, elle a répondu à ma lettre et m’a mandé qu’elle vous
remercioit. Comme je lui disois un mot de ce que vous savez, je lui marquois de vous
adresser sa réponce comme si vous étiez ici. Madame de Peirolle m’a fait l’honneur
de m’écrire en m’envoyant les douze louis, une lettre fort obligente et pleine d’amitié.
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Je souhaite qu’elle n’ait point de rancune contre moi de ce que sa chère nièce se
marie contre son gré. J’espère que l’avenir justifiera votre choix. Adieu ma chère ma
tendre amie, je ne vous dis pas de m’aimer toujours, je vous crois incapable de
changer. Quand vous m’écrirez publiquement, dites moi un mot du reçu de Meffre, je
suis censé vous l’avoir envoyé avec les vers. Je crois que la toilette coûtera trois
francs de façon.
Rien de plus agréable ma bonne cousine, voilà Mr de Beauregard, sa sœur n’y est
pas, bon soir. Le chevalier de Beauregard y est.

❖ 14 et 18 mai 1764 : lettre de Mlle de Vallière à Elisabeth (document 1S/280.22 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Apt, le 14 may 1764
J’ai reçu de vous, ma chère cousine, une lettre publique et je vous réponds en catimini
parce que j’ai tout plein de folies à vous mander et que les folies ne se disent pas tout
haut. Je suis enchantée de tout ce que vous me mandez de votre belle sœur, je le
crois d’autant plus vrai qu’il s’accorde avec vos lettres secrètes, le besoin mutuel vous
raproche l’une de l’autre ; je souhaite ardemment que rien ne mêle la douceur de
votre société. Je sens que l’uniformité de votre vie peut amener souvent l’ennui, mais
ne vous y livrez pas chère amie, c’est le poison de la vie, vous avez d’autres maux à
présent et je sens tout ce que l’absence d’un mari si chéri et si digne de l’être a de
douloureux, mais il reviendra. Oh ma chère Célimène que le tems est rapide, je m’en
aperçois depuis six semaines, vous le trouvez long, c’est l’effet naturel de nos
positions, bientôt je lui retrouverai sa lenteur et vous sa vitesse. Je suis persuadée
que Mr de Beauregard vous écrit très souvent. J’ai ri en lisant la commémoration de
vos anciens embaras pour lui répondre. Je me suis rappellée ces pénibles finales qui
vous causoient tant d’effort d’esprit. Aujourd’hui ce n’est plus lui qui conduit votre
plume, vous avez un plus habile maître qui dès lors vouloit l’être et n’osoit pas. Avouez
que vous aviez un penchant très décidé pour aimer notre cher Sylvandre. Annete
m’écrit dans le journal qu’il lui semble que depuis son mariage, il nous appartient de
plus près. Vous ne dites rien de votre santé, je voudrois bien savoir ce qu’il en est
d’un certain soupçon dont vous m’aviez fait part. Je suis charmée de ce que la chère
petite Sophie est si vigoureuse. Je voudrois bien la voir droite comme une grande
fille, oh que cela est joli à avoir fait ! Je vous avois promis des folies mais le someil
m’excède, vous n’aurez ma lettre que par le courrier prochain. Bon soir ma chère, à
demain le détail de mes escapades.
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Me voici ma bonne chère cousine, que je substitue agréablement le plaisir de causer
avec vous à une heure de someil. Le jour n’est guère à moi, j’ai une bonne et chère
compagnie qui ne me quitte guerre et comme elle va bientôt me quitter, je profite du
tems. Je vous ai promis hier l’histoire de mes folies, dépêchons nous car elle a
plusieurs sçènes. D’abord, je veux vous conter la vie de ce fripon, il n’a pas causé de
jalousie cette fois, il est l’ami de tout le monde, toutes les femmes le fêtent, la coterie
des jeunes ne subsiste plus. Il y a eu bien des changements depuis que vous avez
quitté Apt, mais ces détails vous intéresseroient peu et seroient trop longs. Mon ami
Damon est toujours fort celui de la Boyery. Il est très protégé cette fois à l‘hôtel
Valbonne, Sophrelée le traite favorablement, il va faire sa partie et celle de la petite
Beillard qui est très liée avec elle. Vous connoissez votre ancienne compagne ainsi
vous comprendrez sans peine que ce tiers ne l’ennuye pas. Damon se loue beaucoup
des mères. Ces demoiselles devoient aller manger une salade à Viton, il les menaça
d’aller les y trouver, elles et Madame Beillard et la Sablière, qui en étoit aussi,
arrangèrent qu’il faloit que nous fussions à la promenade ce jour là et qu’on feroit un
enlèvement. Vous jugez que je ne fis pas de résistance. Je n’ai cependant pas osé
m’en vanter et vraisemblablement ma grand’maman l’ignorera toujours. Hier, le
chevalier voulut rendre ce goûter et nous nous retrouvâmes à une autre petite bastide
où nous goutâmes encore. Valbonne654 changea d’habit avec le chevalier. Je ne sçai
si vous vous le rappelez en habit de femme, c’étoit une allure d’une décence sans
égalle, souvenez vous en bien. Je lui prêtai ma grande coeffure avec des rubans
couleur de rose, une robe d’indienne de Mlle de Valbonne, un collier noir, un fichu
blanc, qui couvroit deux gros tétons composés chacun d’un mouchoir, car il voulut de
la gorge absolument. Valbonne en justaucorps gris avec la croix de Malthe et le
chapeau prenoit des leçons de cette grande femme qui nous fit rire aux larmes. Le
nouveau chevalier soutenoit très bien et très gayement le rôle de garçon et étoit fort
joli dans cet habillement. Nous rîmes beaucoup. Après avoir goûté, nous allâmes
nous promener à Roquesalières. Ne trouvez vous pas ma bonne que j’hazarde trop,
je le trouve aussi, mais enffin la chose est faite. Damon est un petit séducteur, le
moyen de lui résister, c’est lui qui me conduit, il est si empressé de me procurer
quelque plaisir, et combien le plaisir qu’il présente est il par là plus [doux]. Ne croyez
pas être au bout de mes folies, j’en ai fait aussi la nuit. L’autre soir, nous fumes au
jardin, le tems étoit délicieux, le ciel serein, la lune brillante, tout le monde dormoit.
Qu’il feroit bon au bariol cher ami, allons y ma petite, je n’ose pas, si ma grand’maman
se trouvoit mal, bon elle dort et se porte bien, si quelqu’un nous voit, on ne se doutera
pas que c’est toi. Oh, j’ai peur, quelqu’un passe il ouvre la porte pour voir qui c’est.
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La tentation devient plus forte et nous enfilons la rue et le bariol et le petit cours, nous
crûmes être vus de personne. Cependant Lomballe le cadet passa auprès de nous et
reconnut mon frère. Pour moi je suis une énigme dont ils ne peuvent venir à bout, ils
ont questioné l’ami, qui s’est moqué d’eux. Ils remuent ciel et terre pour savoir qui est
cette femme en mantelet blanc, leur curiosité m’amuse et me pique, au point que je
suis tentée de courir encore une fois le risque en m’affublant si bien qu’ils s’y
casseront le nez. Cela n’est pas trop sage, mais j’en ai une forte tentation et qui est
bien soutenue. Si j’y succombe, vous le verrez dans cette lettre. Avouez ma chère
amie, que je suis plus que suffisamment folle, mais je ne le serai pas lomtems, mon
frère touche au moment de me quitter, peut être la semaine prochaine, ce moment
fait sur mon cœur une impression vive. Vous savez ce qu’il en coûte et ce qu’il en doit
coûter à quelqu’un pour qui le vuide est immense. Je me propose de faire un effort
de raison, j’espère que mon frère le fera aussi, il en est plus capable qu’il ne l’étoit il
y a deux ans. Nous n’aurons point d’amie qui vienne exprès pour partager notre
douleur. Nous nous la rappelions au bariol l’autre soir dans notre promenade
nocturne, celle dont le souvenir nous est toujours si cher. Si elle étoit à Ste Croix655,
nous irions la chercher me disoit le chevalier. Elle ne viendroit pas, lui répondis je,
elle est trop poltrone, mais si vous eussiez été à portée de nous, maintenant que le
sacrement vous affranchit et qu’un nom cher multiplie nos titres auprès de vous,
comme vous seriez venue courrir le guilledou. Je vous ai écrit un petit billet dans une
lettre de Catos pour vous prier de recommander la petite Cauvin à Madame de
Villevieille. Vous ne m’en dites rien, je ne sçai si vous l’avez reçu, je vous y mandois
aussi que la chevalier avoit eu l’honneur de voir Madame votre belle sœur à Lyon. Je
sçai qu’elle est de retour à Marseille. Le petit neveu a été malade, mais il est bien. Mr
Coriol est à Marseille. Bon soir, si demain je suis assez folle et assez hardie pour
tenter l’aventure, je vous le conterai après demain, Madame de Fulconis ne m’écrit
pas souvent depuis qu’elle est mariée, elle est devenue paresseuse, elle est à
Carnoulle656. Il s’en va minuit, je vais me coucher.
Le 18, Mr Coriol arrive de Marseille, ma chère amie, il a dit à ma grand’maman que
vous écriviez à Mr votre père que vous êtes grosse. Je ne suis pas du tout contente
de cette précipitation, quoique j’aime beaucoup les Beauregards, je voudrois que
celui cy tardoit un peu, il veut venir joindre sa sœur, le pauvre petit, je ne saurois m’en
fâcher, mais qu’il ne vous fasse pas tant souffrir qu’elle. Nous n’avons pas été à la
promenade hier, la partie est remise à dimanche, ainsi je ne vous en rendrai pas
compte dans cette lettre, aussi contient elle assez de folies, j’en veux être économe,

655
656

Abbaye où séjournait Élisabeth à Apt.
Carnoules est une commune située dans le département actuel du Var.

170

d’autant mieux que je n’en aurai plus guerre à vous conter. Celles de la nuit ne se
sçauront pas à Vallière, on les trouveroit trop hazardées. Vous me menacez depuis
lomtems d’une métamorphose qui est arrivée à mon ami Damon, il est tout gris ma
chère de la tête aux piés et tout du même poil que... il est vrai qu’il n’a encore ni
griffes, ni queues, ni oreilles, mais je lui fais espérer que cela viendra avec le tems.
Ce qu’il y a de sûr c’est que sa grand’mère l’aime à la folie et que sa tante s’est prise
de belle passion pour lui, vous en allez juger, elle lui a donné une certaine robbe de
moire coupée autrefois pour ma grand’maman dont vous aurez peut être encore
quelqu’idée. Le chevalier de Tomas est mort. Cato est à beau repos. Mes sœurs
m’ont fait part de la réponce de l’évêque d’Orléans, je crois vous avoir répondu là
dessus, vous êtes sûre de notre manière de sentir tout ce que vous auriez voulu faire.
Adieu ma chère et très bonne cousine, recevez les tendres respects de mon frère,
mes compliments très humbles à mes cousines et à Mr de la Barre657. Je vous
embrasse et vous chéris de tout mon cœur.
Ma grand’maman m’a dit de vous mander que nous n’avons point eu de nouvelles de
la male que vous aviez envoyée à Marseille.

❖ 21 octobre 1764 : lettre de Mlle de Vallière à Elisabeth (document 1S/280.3 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Apt, le 21 octobre 1764.
J’attendois bien impatiemment de vos nouvelles, ma très chère cousine, vous me
parlez d’un volume entier que je viens de lire mais songez vous qu’il y avoit un mois
que vous l’aviez fait partir et quinze jours que je l’avois reçu ? Sont ce là des nouvelles
pour une amie toute occupée de vous, et qui sent le contrecoup de tout ce qui vous
fait souffrir. Cette position sensible douloureuse et critique pour votre cœur, pour votre
santé et pout vos intérêts m’occupe et m’inquiète. J’ai besoin d’avoir souvent de vos
nouvelles pour me tranquiliser. Cette grossesse est venue on ne peut pas plus mal à
propos. Je vous souhaite un garçon, mais un an plus tard, il n’auroit pas éprouvé des
secousses si violentes et si dangereuses pour vous ; cependant il a résisté jusqu’ici
et j’espère que vous nous l’amènerez à bien. Tachez, ma bonne, de vous tranquiliser
l’esprit, ne retournez plus la tête s’il est possible, ce qui est passé est passé, ne
songez plus qu’à cette petite famille à qui vous donnerez plus que la vie, et qui a
besoin de vos soins, elle les payera en mérite, voyez cette perspective très
vraisemblable, et jouïssez du présent qui vous rend ce que vous aimez le mieux. Je
connois, ma chère amie, votre sensibilité sur ce qui regarde votre famille, et ce n’est
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qu’avec peine que je vous ai communiqué mes idées et celles de Milord658, mais c’est
justement parce que je vous connois que j’ai craint le mécompte. Je ne voudrois
cependant pas détruire ce qui vous flatte, fût ce même une erreur, en entier, la réalité
seroit trop dure, je vous la cacherois si elle m’étoit connue. Je crois donc le principe,
il est trop fondé, il tient à la nature et à tout ce que j’aime en vous, mais pour des
effets je serai agréablement surprise si vous en recueilliez aucun de la faveur de
l’évêque d’Orléans. Souvenez vous d’abord que le crédit n’est pas inépuisable, il vient
de faire donner huit mille livres de pension à Mlle de Sennas, dont vous savez l’histoire.
Qu’est ce qu’on recompense ? Ô tems, ô moeurs ! Cette demoiselle jouïssoit déjà de
12 mille livres que lui payoit de pension Mr de la Renière659 fermier général, mari
d’une de ses parentes. La voila fort à son aise. Il y a des tableaux bien révoltans sur
le théâtre du monde ; laissons celui la. Je reviens à vous, ma chère Célimène, contre
qui je vois une infinité de raisons en me mettant dans le point de vue de la sœur du
prélat660. Vous lui avez rendu assez de justice pour qu’elle n’ait pour vous qu’une
tendresse médiocre, et d’ailleurs rappellez vous de certains entretiens avec votre
belle sœur, pendant que vous étiez à Marseille, sur lesquels vous ne m’avez jamais
parlé bien clairement, que vous avez crus ignorés de tout l’univers, et dont vous ne
pouvez pas douter que Mr votre père n’ait eu quelque connoissance, peut être n’est
il pas le seul. Voyez si je me trompe dans mes conjectures, je souhaite de me
méprendre, il vaudroit mieux que ce fut moi que vous. Espérez si vous voulez, mais
non pas avec une certitude qui vous puisse causer un mécompte trop désagréable.
Je suis bien impatiente de savoir l’effet de tout ceci sur Mr d’Entrechaut. Je vous avois
demandé comment vous étiez avec lui, vous ne m’avez rien dit la dessus. Vous écritil souvent ? Et sur quel ton ? Il a un parti très sensé à prendre, s’il est mécontent de
votre famille, mais j’avoue que je tremble encore de ce côté la, vous n’êtes pas
heureuse du côté du bien, et Marianne paroit elle dans vos intérêts ? Milord me parloit
encore de vous dans sa dernière lettre. Il insiste sur un voyage auprès de votre
grand’père. Sans lui dire que vous y songez réelement, je lui ai répondu que je croyois
que vous n’en seriez pas éloignée, mais que dans ce moment vous aviez quelque
chose de plus pressé à faire qui est d’accoucher. Je lui manderai ce que vous
m’écrirez pour lui. Je souhaite que vous le connoissiez un jour dans notre bergerie.
Je souhaite qu’il y trouve encore un azile autant pour lui que pour nous, il a dit
plusieurs fois qu’il ne prenoit plus de part à rien dans le monde que par rapport à
nous, et je crois qu’il n’aime plus rien que nous. Je comprends quel est son projet
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dont il me parle dans sa lettre que je vous ai envoyée, quoiqu’il ne me l’explique pas.
Il est malheureux et digne de ne l’être pas. Je suis bien flattée de ce qu’il est de mes
amis, il sera aussi des vôtres si jamais vous le connoissez. Je suis bien affligée ma
chère amie, de ce que la tristesse s’est emparée de vous. J’espère qu’après vos
couches, vous serez plus à vous même. Les maux du corps affaiblissent les forces
de l’âme. Vous auriez besoin de moi, même auprès de Sylvandre, cela est bien
flatteur, mais je n’en puis sentir la douceur et c’est un redoublement à la peine d’être
éloignée de vous, elle est pour moi sans mélange. Vous n’ignorez pas que je suis
l’être le plus isolé qui soit sur la terre, et qu’une contrainte continuelle m’arrache au
seul bien qui soit en mon pouvoir qui est de chercher dans la solitude le souvenir de
mes amis, et d’y converser avec ma raison. Cependant, ma chère, je supporte la vie,
je me porte bien, je pense qu’il y a peut être encore pour moi des jours moins
malheureux. Je vole à mes tristes refflections tout ce qu’il m’est possible de trouver
de bon dans mon état, ou de rendre passable. Je lis, j’écris des volumes à mes amis,
j’ai répondu cet été aux cahiers de mon Annete, et Madame de Boyery a porté tout
mon bavardage, ç’a été une occupation agréable. Je travaille sans fin, et j’attrape le
soir de chaque jour, non point dans le sein du bonheur ni de rien qui me fasse goûter
le plaisir, mais avec une espèce de tranquilité. Il me semble que vous avez encore
plus de biens que moi, et que quand le temps aura calmé l’agitation violente qui dure
encore dans votre âme vous pourrez encore mieux supporter cette malheureuse vie.
Je suis fâchée que votre retraite661 manque de ces ressources aimables de société
où vous tiendriez si bien votre place, mais je n’en crois pas moins que je vous reverrai
telle que je vous cédai à Sylvandre. Quand vous seriez tous les deux seuls dans un
hermitage, vous en sortiriez l’un et l’autre faits pour plaire et surtout à moi. Qu’il me
tarde de vous embrasser ! Je crois bien que vous n’êtes pas jalouse des lettres
d’Annete à Sylvandre, il étoit son berger avant que d’être le vôtre, vous n’avez rien à
voir la. Il y a lomtems qu’il ne m’a rien dit, faites lui en des reproches de ma part, car
c’est moi qui serois jalouse d’Annete. A propos je vous avois envoyé de ses vers l’été
passé, en fûtes vous contente ? Je vous félicite du plaisir que vous avez de revoir le
chevalier, je l’embrasse et son frère aussi, je les aime bien tous les deux. J’ai remis
hier à Mage deux caisses adressées à Jacques la Faveur, contenant votre service de
fayance jaune, je n’ai point encore les saucières, ni le ménage de la petite, mais
comme je ne sçai si je les pourrai avoir je n’ai pas voulu différer plus lomtems à cause
de l’eau de vertus que je voulois vous envoyer. Vous la trouverez dans une petite
bœte où il y a une longue lettre de votre Eglé qui répond à celle qui étoit dans la bœte
que vous m’avez envoyée. Je n’avois pas encore reçu les aricots de Madame de
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Fulconis, mais il ne se sèment qu’au primtems, ainsi je vous les envoyerai d’ici là,
avec les graines de meringeane qu’on me promet depuis lomtems, et que je n’avois
point encore. Vous trouverez tous les noyaux que je vous ai annoncés dans une
terrine, une cruche et un petit pot, je souhaite que rien ne se casse, ma grand’maman
et moi avons tout fait embaler devant nous avec tout le soin possible. Je vous
envoyerai le compte quand j’aurai payé le port. Je suis bien aise de ce que Zélie 662
est toujours charmante, vous n’avez pas plus d’envie de me la montrer que j’en ai de
la voir. Adieu ma chère et tendre amie, il est onze heure très passées, je vais me
coucher. Je vous aime bien tendrement, mes complimens à mes cousines.

❖ 16 janvier 16 janvier 1773 : lettre de Mlle de Vallière à Elisabeth (document 1S/289.22 –
Collection Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Apt le 16 janvier 1773
Mon attente ne fut point vaine ma chère amie, je reçus précisément votre lettre mardi,
la mienne étoit déjà à la poste, je ne sçai où la vôtre a resté si lomtems. Les courriers
sont tous des anges, mais avec le tems, on reçoit ce qu’on désire, et vous savez bien
que je désire vos lettres avec impatience. Je n’étois pourtant plus en peine parce que
je sçai de vos nouvelles à présent toutes les semaines, ce qui m’est fort agréable, je
vous assure. J’en ai eu de ma mère en même temps que vous, elle est bien très bien,
c’étoit un rhumatisme, c’est un mal qui fait plus souffrir qu’il n’est dangereux, mais
tout m’allarme sur le compte de ma mère, elle n’est plus jeune, elle n’a jamais été
d’une santé vigoureuse. On ne vieillit guerre dans sa famille et j’ai tant de raisons de
me méfier de ma destinée, voilà ma bonne, les cruelles idées qui m’ont occupée ces
fêtes de Noël, mais à présent je les rejette comme des dragons qu’il ne faut pas créer
pour les combattre. Je ne vous félicite pas ma chère de ce que vos enfans n’ont pas
pris la petite vérole, cela seroit fait à présent s’ils l’avoient prise dans le tems que vous
en eûtes la peur, je crois que vous en serez quitte pour cette fois, car d’ordinaire le
grand froid la fait cesser. Nous avons eu 12 jours de forte gelée, après quoi le dégel
est venu et il fait très beau pour la saison, je n’en profite guerre, ma grand’mère depuis
le froid est fort affaissée. Elle étoit incomodée, il a falu la purger aujourd’hui, et comme
elle est au lit, je commence à vous écrire au coin du feu. Je passe ainsi mon avant
souper avec vous. Je ne sçai quand je finirai ma lettre, car voyez-vous, ma bonne
amie, je vis au jour la journée, et je me regarde comme toujours à la veille de quelque
révolution. Le présent est dur et pénible. Le passage à une nouvelle manière d’exister
est toujours redoutable quand elle est donnée aux seules conditions où je puis
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l’acheter, il est vrai que tout ce que je vois au delà mérite mon empressement, mais
c’est une triste destinée que de ne pouvoir pas même désirer, ce que la nature... mais
j’ai déjà tant épuisé cette matière, que je dois vous en avoir ennuyée et pour moi
même je devrois moins appuyer sur les contradictions intérieures qui déchirent mon
cœur. Je ferai mieux de répondre à votre bonne et charmante lettre où je trouve tant
de détails agréables et vraiment intéressans. A présent ma chère amie, je trouve que
Milord663 a très bien fait d’aller à Paris puisqu’il y avoit affaire, sa femme et lui en ont
eu l’occasion de se témoigner davantage leurs sentimens réciproques, quoique je
pense assés inégaux, mais enfin, ils sont de part et d’autres tels qu’on les pouvoit
désirer, et en vérité j’en reviens toujours à dire que si Milady a fait une affaire d’or,
son mari en a fait une encore plus excelente puisqu’il ne pouvoit trouver un cœur plus
équitable qui appréciât avec autant de justesse ces qualités essentielles malgré
l’enveloppe qu’il a fallu percer. Comme je la connois, je lui disois toujours l’année
passée que s’il étoit bon et facile à vivre, elle auroit de l’amitié pour lui, elle ne voyait
alors qu’un effort de raison qui pût la soutenir jusqu’au veuvage, et Nanette qui voyait
la chose de même m’en parloit un jour sur ce ton. Je lui dis que s’il étoit tel qu’il est
effectivement, j’étois sûre que le cœur de Sophie n’y tiendroit pas, mais alors nous
avions peine à le croire tel, et en supposant qu’il fût aussi maussade que vous le
dépeignez, avare, jaloux, inquiet enfin tout ce qu’il pouvoit être, combien de fois ne
voyons nous pas la fortune achetée par un joug de fer dont l’âme sensible de Sophie
eut été accablée. Il est affreux de passer sa vie avec un mari qu’on ne peut aimer. Je
me félicite de nouveau avec vous, ma bonne, de ce que les suites de cette affaire
sont aussi heureuses que nous l’eussions pu imaginer. Il y a un an que j’en étois bien
affectée et qu’en essuyant les larmes de la fille et de la mère, j’aurois eu souvent
besoin qu’on me donnât du courage aussi. Je suis persuadée que le veuvage causera
de la douleur à Milady, mais il faut espérer que son mari vivra encore lomtems et
qu’après lui avoir payé le tribut qu’une bonne et honnête femme doit à son époux, elle
se consolera. J’espère aussi que la couche ira bien. Il y a toute aparance, elle est
faite pour faire des enfans heureusement, il faut qu’elle en fasse encore deux après
celui cy et tout sera dit pour elle, mais dites moi donc si cette Rochemontès ne veut
plus venir chez son père, en vérité cette femme n’a point de sens. Et l’ami de cette
case qu’en dirons nous ? Pour moi, je le crois fat car il faut l’être pour aller du train
dont il va, mais je souhaite qu’il ne soit pas autre chose, puisque vous avez vu ma
lettre, vous avez vu ce que j’en pense, et il me semble ma chère que vous avez une
idée à peu près semblable. Ce qui me frape le plus c’est son affectation à blâmer ses
amis dès la première visite, n’étoit ce point pour les mieux servir ? Ce fut ma première
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pensée, je le dis à Mlle de D. qui m’assura que cet homme étoit une merveille, il est
charmant en vérité. Quand au fait de sa galanterie, s’il n’a eu que cela en vue, à la
bonne heure, une femme qui pense bien et qui connoit le monde est toujours libre vis
à vis d’un homme, ce ne sera peut être pas le dernier qui fera le joli cœur auprès de
notre Milady. Les jeunes déités qui n’ont qu’un vieil époux664 y sont plus exposées
que les autres, mais aussi une conduite irréprochable les rend plus respectables et
je suis sûre des mœurs de notre fille. Je suis tout à fait aise que le fat n’ait pas osé
se montrer. C’est une marque qu’elle l’a forcé à rougir, mais si c’est un être malfesant,
il peut chercher à lui nuire, comment ? Je n’en sçai rien. Les inventions d’un cœur
corrompu ne sont pas de ma connoissance, et il faut qu’elle se tienne alerte comme
je le lui ai dit contre tout ce qui tient à ces Rochemontès. Au reste ma chère, je fus
tout aussi dupe que vous tous du procédé du dit sieur, il est tout naturel de croire vrais
ceux qu’on a pas reconnu faux. Mr de Valbonne a été enchanté de son gendre, au
fond je le crois bien flatté de l’alliance et point fâché d’avoir pu dire c’est là mon
gendre, mais je m’imagine qu’il a été bien aise aussi qu’il n’ait pas fait un long séjour
à Paris, car il devoit le gêner, il lui aura dit bien des bavarderies. Quand vous irez aux
couches, vous verrez un peu tout cela et vous m’en conterez quelque chose, sans
doute il devroit marier Carline, mais qui peut compter sur cet homme là, nous avons
fait une espèce de miracle qui ne se renouvelle pas tous les jours. Je trouve plaisant
qu’un homme de 64 ans aime tant une femme comme femme, enfin à la bonne heure.
A ce titre ou à d’autres, une femme a bien plus de pouvoir sur un homme qu’il ne s’en
doute et tout va dans ce ménage au delà de mes espérances comme des vôtres. Je
ne suis pas surprise que Milady soit flattée de son état et de sa parenté, on peut dire
que son personel n’y est point disparate, je suis d’ailleurs persuadée qu’elle n’a point
la hauteur qui tourne la tête en s’élevant et qu’elle se fera toujours aimée de ses
égaux et de ses inférieurs. Sa mère me paroît toujours fort contente de cette affaire,
elle s’attendrit souvent en parlant de sa fille. Pour la tante, il y a lomtems que nous
en avons tout dit, je n’ai pas vu grand mal qu’elle revint car on est sûrement plus libre
sans elle. Il ne peut pas y avoir une grande intimité, les caractères sont trop différends,
cependant Me de Montegut ne manquera jamais à sa tante, et sûrement quand elle
pourra elle lui aidera. Il est fâcheux qu’elle n’ait pas tiré ces 20 louis, son mari a fait
ce qui étoit convenable au sujet des comptes et de l’argent.
J’ai reçu en même tems que la vôtre une lettre charmante de ma belle sœur665, cette
femme doit être bien aimable, aussi je me félicite d’avoir dans le tems mis des bornes
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à certains regrets que je ne pus m’interdire tout à fait. Ce que vous a dit Achante de
la santé de mon père et de ma mère me fait grand plaisir. Priez Dieu ma chère qu’il
me les conserve et que je les revoye encore. J’ai eu des nouvelles de Damon, il s’est
à la fin réveillé et son réveil est toujours agréable, car voyez vous Damon est
charmant surtout pour ses sœurs. Vous ne m’avez rien répondu sur ce que je vous
demandois à son sujet, c’étoit sans inquiétude, je vous assure, car Damon ne peut
m’en donner aucune dans ce genre, il est bien capable d’être sensible mais c’est
toujours avec sagesse. Je suis curieuse de ce qui le regarde parce que je l’aime. Il
me parle de Neuville sur un ton qui n’annonce rien, il me dit que c’est une société
comme toutes les autres où il y a du bon, du médiocre et du mauvais, sans qu’aucun
de ces genres prédomine. J’ai eu des nouvelles de toutes mes sœurs, et aussi des
cahiers la semaine passée. Laure666 va bien, elle n’a pas fait votre remède, elle n’en
a pas eu besoin. Je voudrois bien vous montrer mes portraits, je suis sûre qu’ils vous
plairoient, ils ont plu à tout le monde ici sans me flatter. Tenez, il n’y a pas de
prévention de ma part, on prétend que Laure a de l’air de Mlle de Valbonne, je ne
trouve pas, ma sœur a plus de finesse et de vivacité et tout le piquant d’une brune
dont le teint est fort blanc, je trouve que sa taille et sa gorge ont une tournure dans le
goût de celle de Madame de Montegut. Croyez ma chère que la ressemblance que
je trouve à Pauline667 ajoute encore au plaisir que me fait son portrait, c’est ce me
semble celui qui a le plus de préférences. Ne soyez point jalouse je vous prie, j’aime
votre Sophie et la mienne autant que je puis aimer les enfans de mon frère quand
même je les aimerai pour ce qu’ils seront encore plus que parce qu’ils sont Monspey.
Ce grave marquis668 joue tout le jour avec ses marmotes, heureux qui peut voir cela.
Ces enfans amusent ma mère et Sylvie669. Je suis bien aise qu’elles restent aux
champs, il en coûte à leur mère de s’en séparer, elle m’écrit qu’elle sera bien contente
quand elle les reverra, et aussi quand le tems de faire connoissance avec vous sera
arrivé. Vous avez, dit elle, des droits sur son cœur et ce qu’elle connoît des
Beauregard lui fait désirer de connoître toute la famille, ayez la bonté de dire cela à
Achante en l’assurant de toute mon amitié. Sylvie se plaint qu’il n’ait dit mot à Vallière
depuis qu’il en est parti, mais je compte que depuis cette lettre qui est déjà ancienne
ces Messieurs auront écrit. Vous m’annoncez de leurs nouvelles que je recevrai avec
grand plaisir, car vous savez que je les aime bien. J’avois donc rêvé que le petit
abbé670 a les yeux noirs, et qu’Alphonse671 les a bleus. Il me sembloit aussi que le
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premier avoit le teint brun et le second blanc et les cheveux blonds. Oh, refaites moi
donc leurs portraits car je n’y suis plus.
Pardon ma bonne de l’année dont je vous ai fait cadeau, je m’en rétracte, que voulez
vous, le tems me paroit long, je suis ravie qu’il ne vous le paroisse pas. L’ennui, le
cruel ennui, ne remplit pas vos journées, je plains ceux en qui il est inné, comme j’en
connois tout plein, mais il est impossible de s’en défendre quand on n’a nulle
ressource extérieure, et que la liberté de profiter de celles qu’offre la solitude nous
est encore refusée. Cet assujétissement continuel, cette monotonie, ce triste
spectacle de la décadence, et peut être encore plus que tout cela, une ancienne et
constante comparaison qui répend un brouillard sur toute ma vie passée et présente,
font de votre Eglé l’être le plus maussade qu’il y ait peut être à vingt lieues à la ronde.
En vérité, ma bonne, vous êtes bien bonne de m’aimer toujours car je ne suis guerre
aimable.
Le 19. J’ai reçu hier au soir, ma chère amie, la lettre de vos amis et des miens avec
le petit billet que vous y avez joint. Vous êtes en vérité bien bonne, je suis trop
accoutumée aux marques de votre amitié pour en être étonnée, mais je suis toujours
infiniment sensible. Il y a des biens dont l’habitude n’émousse point le sentiment. Je
n’ai pas besoin d’argent présentement, et quand au petit compte de vos souliers, nous
le rabatrons sur ce que je vous dois. Si vous en êtes contente, je vous en ferai faire
encore, et comme cela, je m’aquiterai peu à peu. C’est sans façon ma chère, vous
avez vu que je n’en fais pas avec vous. J’étois fort en arrière, mais j’ai pris un
arrangement avec mon frère, moyenant quoi, je n’ai besoin de rien pour le présent,
[s’entant] pour la maison car quand à moi, je remets les fantaisies et presque même
les besoins à d’autres tems. Dans la situation présente de ma grand’mère, il se fait
une dépense considérable, que faire à cela, personne n’en sera ruiné et elle ne
mange que du sien. Je prévois un embaras d’une autre nature dans quelques tems
d’ici, ce Disdier672 veut absolument se marier à Pâques, mais je vous conterai cette
grande affaire dans le tems. Il ne faut pas prévoir les malheurs de si loin, cependant
ce point me chiffone un peu, il faudra donc que tous les ans à la fin du carême j’aye
un mariage à apprendre à ma grand’mère, ce n’est pas une petite corvée. J’ai lu ma
chère avec l’intérêt le plus tendre et un vrai plaisir tout ce que vous me contez de
Sophie. Que je suis contente de ma fille, et qu’elle a de fond pour aquérir, qu’elle est
heureuse de ne connoître que le bon et de ne pas même désirer de connoître autre
chose. Vous recueillez déjà le fruit de vos soins et vous le recueillerez de plus en
plus. Les garçons qui sont si jolis jusqu’à l’âge du collège y prennent un gauche
inévitable, mais les vôtres auront bientôt secoué cette poussière, ce sera peut être
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d’aimables vauriens pendant la première jeunesse, mais ce sera sûrement de ceux
qui ne le sont pas lomtems parce qu’ils auront une âme et des principes. Je suis
charmée que Mirtil673 apprenne si bien, j’espère qu’il sera dans tous les tems ce qu’il
y a de mieux et il me tarde de le voir et de les voir tous. Si vos enfans n’avoient pas
le cœur sensible, de qui tiendroient ils ? Est ce sérieusement que vous me demandez
si je trouve l’article de vos enfans trop long ? Je ne le pense pas. Pour réponce, je
vous en ferai quelques jours un aussi détaillé d’Henriette et de Livie674, et je ne vous
ferai pas la même question. Je souhaite à mon frère une famille comme la vôtre qui
est la mienne aussi. Que je serai fière de la présenter à tous les miens, car c’est là
mon affaire, les Beauregard chers de tous tems aux Monspey m’appartiennent plus
qu’à eux tous. Je n’ai point ouï parler de ce Mr de Chauclos, et je vous avoue ma
chère, que vous et votre grande fille expliquez son voyage avec tant d’obscurité que
nous n’y avons rien compris. Pardon mes belles dames, vous savez pourtant vous
faire entendre. Madame de Sigoyer est revenue depuis deux ou trois jours, je ne l’ai
pas encore vue, sa nièce a presque toujours été malade depuis sa couche, c’est sans
doute ce qui l’a empêchée de vous répondre. Votre lettre m’a coûté 16 sous, les
simples en coûtent 15, il n’y a rien à dire. Catos vous a écrit pour la croix de St Louis,
j’avois fait écrire Annete au bailli de Grollier pour cela, mais on a répondu qu’il fallait
que le colonel la demandât, je compte que vous recommanderez bien cela à Mr votre
frère, et qu’il le fera. Je me serois fait un vrai plaisir d’obliger Catos, cette croix lui tient
au cœur. Elle est toujours heureuse et se porte bien actuellement. Les petites Beillard
vous révèrent et vous aiment de tout leurs cœurs. L’amande sucrée675 court après la
fortune. Je ne sçai s’il la saisira, il a de quoi être bien, mais il est bien dans le cas dont
on a dit l’esprit qu’on veut avoir gâte celui qu’on a676 et on en peut dire autant de
toutes ses prétentions au mérite, c’est un être affecté de tout point, ma grand’mère
l’aime beaucoup, pour moi j’ai toujours envie de lui dire d’être tout simplement ce qu’il
est, je crois qu’il cherche de la finesse à tout, et qu’il seroit fort bon à voir à Paris. On
dit qu’il fait une cour très assidue à Madame Moreau belle mère [à]677 Saporte. Se
flatteroit il d’épouser une de ses filles, les hommes sont si [avantagés]. Adieu ma
chère amie, voilà une épitre longue et serrée où je ne vous ai pas dit la moitié de ce
que je voudrois vous dire, je vais copier dans l’enveloppe mon envoy de la vie
champêtre, vous aurez la bonté de l’envoyer à Milady à qui je l’ai promis aussi. Je
vous embrasse ma bonne chère et tendre amie avec ce sentiment que rien ne peut

Surnom d’Alexandre-Joseph-Alphonse de Beauregard, fils aîné d’Élisabeth.
Filles de son frère aîné.
675 Personnage non identifié.
676 Tiré de la pièce Le méchant de Jean Baptiste Louis Gresset.
677 Mot douteux.
673
674

179

affaiblir et qui ne peut plus augmenter. J’ai eu des nouvelles de Milord qui me parle
de vous.

❖ 24 février 1773 : lettre de Mlle de Vallière à Elisabeth (document 1S/289.34 – Collection
Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Apt, le 24 Février 1773
Je comptois, ma chère amie, vous écrire par le dernier courrier, mais le tems m’a
manqué et j’ai voulu avoir mes coudées franches pour causer avec vous. Vous savez
que depuis lomtems c’est ainsi qu’il nous faut être et je ris encore quelque fois à part
moi des stratagèmes dont nous usions jadis pour nous trouver libre, d’un certain
métier aussi long et emmaliotés qu’un enfant et dont la dernière épingle nous
réjouissoit fort. Il y a lomtems de tout cela, que de choses ce sont passées depuis et
pour vous et pour moi, mais votre carrière a été plus gracieuse que la mienne. Je
tourne et retourne dans un espace étroit semé de cailloux et d’épines, vous y avez
fait naître quelques fleurs de tems en tems. Vous me passerés bien cette
comparaison, ma bonne, elle est prise de la nature des choses. J’aime bien que vous
plaignez de ma fâcherie, vous qui m’avez grondée si souvent quand je n’avois pas
tort, moi qui ne prends le tems qu’à la volée et qui ai si souvent passé une partie de
la nuit à vous écrire avant que je pusse profiter du matin comme je fais maintenant.
Je sçai bien, ma bonne, tout ce que vous me dites à ce propos, votre amitié est un
de ces fonds sûrs et fertiles à l’abri de toutes révolutions. C’est un bonheur d’en être
aussi persuadée que je le suis, c’est un bien lié à toute ma manière d’être, et dont je
ne doute pas plus que de mon existence. Tout est égal entre nous, et nous ne
disputerons jamais sur le plus ou le moins, nos plaintes sont un bavardage, mais il en
faut quelque fois du bavardage avec les gens qu’on aime. Si l’on parloit toujours
raison, la raison deviendroit monotone et je crois que la monotonie est proche parente
de l’ennui. Oh, sûrement si nous tombions sous les pates l’une de l’autre nous ferions
la pate de velours. Nous ne sommes point de l’espèce des chats, mais nous avons
des pates qui s’entrelasseroient bien lestement, qui se serreroient bien fortement, et
peut être jouirions nous encore, et polissonerions nous comme des pan. Vous vous
souvenés bien du père de Fleury à propos de jésuites, je crois qu’eux et l’évêque
c’est tout un, se flattent de tirer quelque avantage d’un triste évènement que vous
savez peut être déjà qui est la mort du pauvre Mr de Monclar678. Vous m’allez dire
comment les jésuites, je vais vous raconter en bref ce qui s’est passé. Mr de Monclar
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est mort d’une rétention d’urine, et encore par la faute d’un chirurgien de Cavaillon
qui a mal opéré, car il étoit beaucoup mieux. Sa maladie a été assez longue, il s’est
confessé à un vicaire de St Savournin et cela sans difficulté, il est mort en sage et en
vrai chrétien. Il a été administré l’ayant demandé lui-même. Pendant plus de quinze
jours, l’évêque écrivoit au prêtre chargé de cette besogne et recevoit tous les jours
ses réponces, ce qui ne se savoit pas dans le public, mais comme je voyois bien que
cela ne pouvoit être autrement vu les principes du prélat et sa conduite passée, je fis
tant que je sçus sinon tout du moins une partie, et je ne doutois pas que l’on exigeât
quelque rétractation de Mr de Monclar. Voici ce qu’il y a de certain, c’est que quand
on lui apporta le viatique, le vicaire lui dit devant tous les assistans que quelque
assuré qu’il fût de ses sentimens, il se croyoit obligé de lui demander s’il ne se
repentait pas de tout ce qu’il pouvoit avoir fait dit ou écrit dans sa place de procureur
général qui eut blessé la religion ou l’autorité de l’église etc. mais cela d’une manière
assez généralle et sans dire un seul mot des jésuites, le malade répondit qu’il en avoit
le plus grand regret, on l’administra. Quand il a été mort, le prêtre est venu ici rendre
compte à l’évêque de ce qui c’étoit passé, on ne sçait pas ce qui s’est passé entre
eux, mais il est sûr qu’il lui a fait signer et déposer au greffe une déclaration où il dit
que Mr de Monclar l’a chargé de publier 1e. une acceptation de la bulle unigenitus et
une rétractation de tout ce qu’il peut avoir fait, dit ou écrit de contraire à ce sujet, 2 e.
qu’il rend hommage aux lumières et aux vertus des jésuites, qu’il regarde comme
pieux l’institut de cette société, en ce qui regarde la règle des mœurs ou le régime
spirituel, rétractant tout ce qu’il peut avoir fait, dit ou écrit de contraire, avec le regret
d’avoir prêté son ministère à la destruction d’une société si utile, 3e. qu’il veut vivre et
mourir en bon et fidelle serviteur du Roy désavouant tout ce qui dans sa conduite peut
avoir déplu à sa Majesté.
Je vous ai copié mot pour mot le second article qui a paru bien fort à tout le monde et
bien des gens ont douté de la vérité de cette déclaration dont il courrut dans l’instant
vingt copies par la ville. On prétend que l’évêque en a fait partir pour Paris, pour Rome
et pour tous les évêques. Mais la famille a trouvé fort mauvais qu’on publiât un pareil
écrit et a fait dresser un verbal de tout ce qui s’est passé à la maladie de M r de
Monclar. On a fait redemander le papier signé à l’évêque qui n’a pas voulu le rendre.
Tout cela fait un fort mauvais effet, je crois que c’est cette [humble] déclaration en
faveur des jésuites qui a le plus choqué la famille, car pour ce qui regarde la bulle, Mr
de Monclar n’étoit pas janséniste. A vue de pays il semble qu’il pourroit y avoir un peu
d’amplification sur le compte des révérends pères, mais tout cela ne parroit pas aussi
clair qu’il le faudroit et que le fond des sentimens de christianisme que Mr de Monclar
a marqué dans toute sa maladie. Voilà un long article, j’ai cru que vous seriez bien
aise d’en être instruite, surtout si cela avoit des suites, je ne le crois cependant pas,
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parce que le sistème paroît avoir changé. Si la chose fut arrivée il y a quelques
années, nous aurions vu l’évêque courrir à la gloire des confesseurs, il aime assez
les affaires d’éclat. Je pense, ma bonne, que vous regreterez le baron de Monclar, et
que vous plaindrez sa femme et toute sa famille, c’est une grande perte. Quand le
malheur s’attache à une maison, souvent il s’épuise sur elle, c’est bien là le cas. Ce
sera peut être le mien. Vous ne voulez pas que je le pense, ma raison ne le veut pas
non plus, mais votre amitié excuse mes faiblesses, d’ailleurs ma vie vous est plus
connue qu’à qui que ce soit, vous êtes la plus grande indemnité qui m’ait été accordée
dans cette terre étrangère, mais tout nous échape et ce qu’il y a de plus doux et de
plus cher ne nous est que prêté. Je pourrois dire comme Young des amis, comme ils
glissent de nos bras679 ! A la vérité les miens existent encore, et vraisemblablement
je dois les revoir ! Mais tout est incertain en ce monde et dans ce moment j’éprouve
une solitude pour laquelle j’avoue que je ne suis pas faite. Depuis le départ de
Milady680, j’ai bien senti encore plus ce vuide. De toute société, la sienne m’étoit
véritablement chère, je l’aime avec connoissance de cause, et sa conduite à mon
égard m’y avoit fortement attachée, à présent, ma bonne, vous voyez que j’avois
raison. Je vous avoue que quand je trouverois d’autres liaisons à faire ici, je ne m’en
soucie plus, mais on en trouve rarement qui vaille la peine d’attacher. Ma situation ne
m’a permis de rechercher les autres, et peu de gens ont eu l’âme assez bonne pour
me venir chercher moi-même. J’ai assez d’amis me dis-je quelque fois, à quoi servent
les indifférends ? Qui nous oublient, ou nous laissent dès que nous ne les amusons
pas, qui nous jugent de travers, et qui souvent nous ennuyent, mais aussi être
toujours seul est une dure extrémité, l’homme est né pour la société. Ma grand’mère
qui craignoit tant les visites autrefois est charmée quand par avanture quelqu’un vient
la voir, mais on n’y vient guerre et je n’en suis pas surprise ni n’en sçai mauvais gré,
on ne peut se plaindre que de l’oubli de ses amis. J’ai de bonnes nouvelles de Vallière,
tout le monde s’y porte bien, Dieu vous écoute, ma chère, et conserve cette bonne
maman, et tous les autres. Ma grand’mère est toujours de même, elle n’a pas été
malade décidément cet hyvers, mais elle est et sera dans un état qui ressemble à la
maladie. Oh combien de fois je l’avois prévue voyant Madame de Sinéty. Il y a quinze
mois que nous éprouvons une alternative continuelle mais surtout depuis le mois de
septembre. Mr de Buffon dont vous me parlez décrit bien naturellement cet état que
je vois sous mes yeux, où la vie diminue insensiblement, en vérité ce n’est plus vivre,

Edward Young (1681-1765), poète anglais qui publia Les Nuits. La citation est tirée d’un
passage de la traduction française (édition de 1770) :
« O monde, que je vais bientôt quitter, si tu étois mon seul héritage, quel présent Dieu m’auroit-il
fait ? Que tes trésors sont fragiles ! De tous ceux que tu possèdes, les amis sont le plus riche.
Comme ils glissent de nos bras ! ».
680 Sophie de Valbonne, partie épouser un hobereau du Lauragais.
679
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cependant la tête se soutient comme vous avez vu par la lettre de bonne année. Je
ne doutois pas que Mr de Buffon vous plût, quel stile ! Quelle manière de voir et de
peindre, quelles grandes idées, quel agrément dans les moindres choses, que de
philosophie ! Il est unique dans son genre. Vous êtes bien aimable mes bons et chers
amis, de vous occuper toute une soirée à relire mes lettres et celles d’Annete, vous
êtes bien chers à toute la famille, mais vous m’appartenez plus qu’à tous les autres,
cela est très sûr. J’ai été on ne peut plus sensible à la part que ma cousine681 a prise
à cette lecture et à l’intérêt qu’elle veut bien prendre à ce qui me regarde, je désire
son amitié et je me flatte de l’obtenir un jour, elle porte un nom qui m’est cher, mais
je l’aime encore plus d’après votre amitié pour elle et l’idée que vous m’en avez
donnée, j’espère qu’elle m’aimera, dites le lui bien, j’avois envie de lui écrire et peut
être j’y succomberai, mais pas aujourd’hui, je n’ai du tems que pour vous. Madame
de Montegut682 m’a peint cette bonne cousine comme vous et toujours sous des traits
qui me la font aimer davantage. Nous avons eu ici un froid très vif au commencement
du mois, l’hyvers s’est bien fait sentir à deux reprises différentes, il fait moins de froid
mais pas encore beau.
Je comprends bien, ma bonne, ce que vous me dites qu’il doit être cruel pour une
mère de perdre ses enfans, c’est cependant un des malheurs auxquels notre
condition nous assujetit. Je souhaite que vous ne l’éprouviez jamais, puisse la
providence vous conserver les aimables enfans qu’elle vous a donné, et qu’ils soyent
tout ce qu’ils promettent. Je lus aux dames de V. le portrait que vous me fesiez de
Sophie683, ce qui leur fit plaisir à cause de Bibi qui étoit présente et qui ouvroit de
grands yeux. Il n’est pas permis d’être aussi enfant avec une taille de quinze ans, ma
mère me fait le portrait de mes nièces comme vous celui de vos enfans, tout cela
m’intéresse de la même manière, pourquoi tout cela n’est il pas réuni et moi avec. Oh
sûrement, je bajouillerois, ne savois je pas barjouiller, Sophie ? Ma chère Sophie,
dans le tems qu’elle me brodoit des pantoufles, je lui fesois un petit bonnet, ce n’est
que de la filoche au moins, mais Théréson Sablière en envoyé (sic) de Paris comme
cela à sa sœur, elles me plurent et j’imaginai de cœffer ma Sophie. Tout cela qui n’est
pas grand chose au moins n’étoit pas prêt quand votre bœte est partie et n’auroit pu
aller avec les souliers sans se gâter. J’en ferai une petite bœte séparée qui ira dans
la caisse. Je voudrois bien avoir le portrait de Sophie pour le mettre à côté de celui
de Pauline684, vous me le donnerez quelques jours quand elle sera tout à fait formée

Il s’agit très vraisemblablement d’une sœur d’Alexandre-Aimable, Marie Adélaïde Fleur de
David de Beauregard, célibataire, qui vit avec son frère et sa belle-sœur.
682 Surnommée aussi Milady, amie aptoise de Mademoiselle de Vallière, mariée dans le
Languedoc, à proximité de Beauregard.
683 Fille aînée d’Élisabeth de Beauregard, âgée de 9 ans (née en 1764).
684 Mademoiselle d’Arma.
681
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et que les circonstances le permettront. Je le mettrai en regard avec Pauline, on les
croira de la même famille et on se trompera pas, il y a surtout dans le regard une
ressemblance qui me frape tous les jours agréablement. J’ai promis mon portrait à
Milady et je tacherai de le faire faire cet été, ne ferai je pas la un beau présent ? Il est
flatteur de se faire peindre après 40 ans685, et quand le vent de l’adversité a tant
soufflé contre nous, comme disoit le bon roy Henry 4, du vent avoit blanchi ses
cheveux, ce n’est pas sur les miens qu’il s’est exercé, mais bien sur mon teint dont il
a brûlé les fleurs. Ce portrait sera mieux peint que celui que vous avez parce que
Marron686 en sait davantage, mais il sera moins gracieux, à moins que l’obligeant
pinceau ne me rajeunisse, ce que je ne lui demande pas. Quand on donne son portrait
à ses amis, on fait toujours un don agréable, et vous verrez encore avec plaisir une
copie de votre Eglé dans votre voisinage. Si Milord687 me trouve trop vieille, il me
passera mes années en faveur de la reconnoissance, car le bon homme m’en doit.
Pour revenir aux portraits, je prétends bien ma chère avoir aussi le vôtre quand cela
se pourra sans vous incommoder. Je ne vous l’ai pas demandé quand vous étiez à
Marseille par discrétion mais dans l’avenir, si l’avenir est bon, vous me ferez ce
présent s’il vous plaît, et je ne vous dis pas combien il me sera cher, n’avez vous pas
reçu le mien ? Ainsi, vous savez comment on les reçoit. J’ai bonne espérance que
nous ferons entendre raison à ma grand mère pour marier nos amoureux688. Il faudra
essuyer des propos, que faire, pourvu qu’à la fin elle se rende, dans le fond, douze
ans de patience sont assez longs et il n’est pas juste d’exiger de personne le sacrifice
de son bonheur. Il est bien doux d’y contribuer, je n’avois différé que parce que
Marion689 le vouloit, dès qu’elle s’est rendue je ne mets plus le mot entre deux, mais
à présent qu’elle voit approcher la chose, elle sèche sur pié.
Oui, ma bonne, vous m’aviez mandé la mort de votre cousin Puget et comme une
étourdie, je fis une capilotade de ce nom avec Pujols690 qui a épousé la cousine de
Mr de Beauregard, et au bout de tout cela, cet article m’échapa en vous répondant.
J’ai sçu depuis la mort de votre cousin, s’il avoit de certaines vues voilà comme
l’homme propose et Dieu dispose, insensé, on s’en va te redemander ton âme cette
nuit691, comme dit l’Évangile. Quand on ne désire rien que de juste au moins on a
moins de regrets parce qu’on n’a point de reproches à se faire. Je suis fâchée que
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Mademoiselle de Vallière est alors dans sa 43e année.
Il s’agit d’un peintre qui exerce alors à Apt
687 Mr de Montegut, qui doit ce surnom à sa jeune épouse, elle-même surnommée Milady.
688 Ce mariage évoqué concerne la domesticité de la grand-mère, la marquise de Buoux.
689 Domestique de la maison de Buoux.
690 Pierre Jean Philippe Louis de Pujol qui épousa Antoinette Marie de Montfaucon, fille de
Charles Emmanuel de Montfaucon et d’Anne de Contié, cette dernière étant la sœur de Marie de
Contié, mère d’Alexandre Aimable.
691 Luc, 12 :20
686
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vous n’ayez point encore de bonne femme de chambre, c’est une espèce assez rare,
et quand on a une troupe d’enfans, il y a bien de l’ouvrage à faire dans une maison.
Je souhaite qu’à la fin vous en trouviez une. Sophie doit avoir été bien contente d’avoir
une lettre de grand papa. On disoit que l’évêque d’Orléans devoit passer par ici pour
voir Mr de Monclar, mais sa mort pourroit faire changer la route à moins qu’il n’y passe
pour voir Madame Coriol qui est toujours assez malade. Je crois que Madame de
Sigoyer est menacée de la même maladie. Elle a été assez mal, elle est mieux
présentement mais elle souffre toujours des douleurs qui à l’époque où elle se trouve
sont d’un mauvais présage. A l’égard de votre voyage, vous sentez bien que cette
idée m’a causé un mouvement agréable, mais je sens aussi toutes vos raisons ainsi
je n’y compte pas encore, cependant, il seroit bien joli de vous revoir encore. Je n’ai
point ouï parler de Mr de Chauclas. Milord comte692 me parle toujours de vous.
J’ai fait part à Catos693 de ce que vous me mandez pour elle, je pense que Milady à
qui je l’ai écrit vous aura fait savoir qu’elle est accouchée d’une fille. Elle a eu un peu
de vapeurs mais hier que je la vis, elle étoit bien, son mari sçait l’entendre à merveille,
elle vous dit bien des choses. Je ne puis me dispenser d’avoir recours à la demie
feuille, vous voyez bien, ma bonne, que je n’ai pas répondu à toute votre épitre, ainsi
ce sera pour demain. Les deux petites amies de Sophie et la bonne Sablière vous
disent tout ce que vous pouvez penser, Nanette surtout qui est ravie quand je lui lis
quelque morceau de vos lettres. Bon jour Célimène, je vous quitte à regret mais il faut
se peigner et s’habiller tous les jours cela est bien ennuyeux. Madame de Coincy est
bien.

❖ 8 juillet 1774 : lettre de Mlle de Vallière à Elisabeth annonçant la mort de sa grand-mère
(document 1S/290.19 – Collection Archives municipales de la ville d’Hyères) :
A Apt le 8 juillet 1774
Vous attendez sans doute, ma chère amie, la nouvelle que je viens vous annoncer.
Partagez ma douleur, on ne voit point mourir une grand’mère qui nous a élevé et avec
qui on a passé plus de 40 ans sans être vivement déchiré, c’est le sentiment que
j’éprouve et que je viens répandre dans un cœur sensible et tendre qui ne fait que la
même chose avec le mien. Après six mois de langueur, deux mois de grande maladie,
au moment où le rhume a paru cesser, ma grand’mère a pris la fièvre causée par les
suites de l’écorchure. Elle mourut hier à quatre heures du matin au bout d’une agonie

« Milord comte », est un aristocrate d’origine anglaise, proche de la famille de Monspey,
anciennement surnommé Milord, puis Milord comte pour le différencier du mari de Milady, Mr de
Montegut.
693 Jeune femme de l’entourage aptois de Mademoiselle de Vallière.
692
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de 7 heures, et je ne l’ai quittée qu’après qu’elle a eu rendu le dernier soupir. Sa belle
âme étoit calme, sa mort a été celle des justes, plus de trouble, plus d’inquiétudes.
Dans sa dernière maladie, elle étoit contente de tout ce qui l’environnoit, et
parfaitement détachée de la vie, ces dernières souffrances qui ont été longues et
douloureuses achèveront de payer ses dettes et je ne doute pas qu’elle n’ait paru
pure devant Dieu, elle vous aimoit tendrement, ainsi je ne doute pas que vous ne
donniez quelques regrets à sa mémoire, qui est respectable, ma grand’mère avoit de
grandes qualités et je la crois à présent dans sa perfection dégagée de toutes les
faiblesses de l’humanité, se dédomager dans le sein de Dieu de tous les maux qui
ont rempli sa longue carrière. Tel est le point de vue qui me console et quoique je
verse encore des larmes, elles sont plus tendres qu’amères. Dès que je l’ai vue sans
espoir, j’ai écrit à Damon de partir, j’espère qu’il sera bientôt ici. Je vous écrirai plus
au long dès que je le pourrai. Je vous prie, ma chère amie, que cette lettre vous soit
commune avec toute votre maison et Madame de Montegut. Elle me pardonnera bien
si je ne lui écris pas, je ne porrois lui dire que les mêmes choses et il m’a fallu écrire
à toute ma famille qui est dispersée. Je suis accablée des arrangemens qu’exigent
ce douloureux moment, ainsi que de la fatigue qui l’a précédé, plus encore de
l’agitation où sont toutes les parties de mon cœur, mais nul moment, nulle situation
ne peuvent me faire oublier mes tendres amies, je vous le dis à vous à mon cousin,
à ma cousine à ma chère Milady, vous m’êtes et me serez toujours chers et présens.
Je n’ai pas le tems de vous en dire davantage.
Le 9. Je reçus hier au soir votre lettre de vous deux, mes douces amies. Je me trouve
un peu mieux aujourd’hui et je veux vous dire un petit mot. J’ai souffert de vives
douleurs dans la tête des tremblemens, j’ai eu tous les nerfs ébranlés et je ne puis
encore bien ratraper mon someil, mais une heure que je viens de passer les piés
dans l’eau m’a calmée. Je ferai votre commission ma chère Célimène, vos bonbons
sont dans une petite caisse avec la soie de Milady. Mr Brun porte tout cela avec vos
bonnets, faites la prendre comme je vous l’ai marqué. Je suis ravie que Sophie aille
bien. Par mon calcul, Damon doit être ici vers le 20. Je commence à sentir qu’il s’offre
à moi une douce perspective, je ne sentois que de la douleur ces jours passés, les
trois cahiers d’Annete que je viens de lire ont été pour moi l’arc en ciel.
Ma douce Milady, je vous écrirai bientôt, je vous aime bien, je ne vous laisserai pas
à Apt cette pensée me fait un certain bien. Je suis fâchée que votre nourrice ne vous
convienne pas. Il y a partout des peines, mais ne les aggravez pas je vous en conjure.
Je vous embrasse mes belles dames et vous aime d’une tendresse inaltérable.
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Lettre de Mlle de Charantey à Mlle de Pilles
Lettre de Mlle de Charantey (avec des vers) à Mlle de Pilles à l'abbaye de
Sainte-Croix à Apt
"Vers à Annette", anonyme (au crayon : 1762)
Poésie anonyme (au crayon : 1762)
Poésie anonyme (au crayon : 1762)
Poésie anonyme (au crayon : 1762)
Lettre de Mlle de Vury à Mlle de Pilles
Lettre partielle non signée (Mlle de Vury) adressée à Mlle de Pilles
Lettre partielle non signée (Mlle de Charantey et Mlle d'Arma) adressée à
Élisabeth (au crayon : 1762, mais peu vraisemblable)
Registre d’une centaine de feuillets établi par d’Alexandre-Aimable des lettres
envoyées entre le 30 août 1762 et le 11 octobre 1774 et des lettres reçues
entre le 5 avril 1763 et le 30 juin 1774
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa future épouse, Mlle de Pilles à l'abbaye
Sainte-Croix à Apt
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa future épouse, Mlle de Pilles à l'abbaye
Sainte-Croix à Forcalquier pour Peyruis
Lettre d'Alexandre-Auguste à Mlle de Pilles, à Apt
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa future épouse, Mlle de Pilles, pensionnaire à
l'abbaye Sainte-Croix à Apt
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa future épouse, Mlle de Pilles
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa future épouse, Mlle de Pilles
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa future épouse, Mlle de Pilles, en pension
chez les religieuses à Apt
Lettre d'un Monspey-Vallière (non identifié) à Mlle de Pilles
Lettre d'Alexandre-Aimable à Mlle de Vallière
Attestation faite par l'abbé de Sisteron concernant la bénédiction nuptiale
donnée à Alexandre-Aimable et à Elisabeth le 19 janvier 1763
Extrait du contrat de mariage passé entre Alexandre-Aimable de Beauregard
et Denis Elisabeth de Fortia de Pilles, le 19 janvier 1763
Autre extrait du contrat de mariage passé entre Alexandre-Aimable de
Beauregard et Denis Elisabeth de Fortia de Pilles, le 19 janvier 1763
Lettre de Mme d'Entrechaux de Pilles à son beau-fils, Alexandre-Aimable de
Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mme d'Entrechaux de Pilles à son beau-fils, Alexandre-Aimable de
Beauregard
Lettre de M. de Sinety (famille provençale) à Mme de Beauregard
"Sur le mariage de M. de Beauregard et de Mademoiselle de Pilles" (vers
anonymes)
Mémoire concernant la succession de M. d'Antrechaus (grand-père
d'Élisabeth) rédigé après le mariage d’Élisabeth
Lettre de Mlle de Vallière à M. de Beauregard à Beauregard
Lettre de Mme d'Antrechaux de Pilles à sa fille, Madame de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mme d'Antrechaux de Pilles à sa fille, Madame de Beauregard, à
Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard.
Lettre de Mme d'Antrechaux de Pilles à sa fille Élisabeth
Lettre de M. de Bourk à Elisabeth de Fortia
Lettre à la signature difficile à lire (probablement l’abbé Chapput) à Mme de
Beauregard
Lettre de M. de Beauregard à Mlle de Pilles
Lettre de M. de Beauregard à Mlle de Pilles
"Vers de Damon à Iris irritée de ce que celui-ci lui avait dérobé des vers
qu'elle avoit elle-même composés et qu'elle vouloit que personne ne vit" (vers)
Lettre de Mlle de Vury à Mlle de Pilles
Lettre de Mme de Vallière à Mlle de Pilles
Lettre collective (Mlle d'Arma, de Charantey, de Vury) à Mlle de Pilles
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mlle de Pilles
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard chez M. et Mme de Pilles à
Marseille
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard

189

279
279

55
56

18/09/1763
12/10/1763

279
279
279
279
279
279

57
58
59
60
61
62&63

16/11/1763
05/12/1763
16/12/1763
01/01/1763
05/01/1763
15/01/1763

279
279
279
279

64
65
66
67

22/01/1763
02/02/1763
14/02/1763
17/02/1763

279
279
279
279
279

68
69&70
71
72
73

10/03/1763
22/03/1763
18/04/1763
01/05/1763
01/07/1763

279
279

74
75

Non datée
12/07/1763

279

76

Non datée

279

77

Non datée

280
280
280
280
280
280

1
2
3
4
5&6
7

22/12/1764
14/11/1764
21/10/1764
27/10/1764
11/10/1764
08/10/1764

280
280
280
280

8
9
10
11&12

02/10/1764
23/09/1764
01/09/1764
18/08/1764

280
280
280
280
280

13
14
15
16&17
18

07/08/1764
28/07/1764
22/06/1764
15/06/1764
13/07/1764

280
280
280
280

19
20
21
22

15/06/1764
26/05/1764
11/03/1764
14/05/1764

280
280
280
280

23
24
25
26

16 avril
16/03/1764
04/03/1764
15/01/1764

280

27

01/01/1764

280
280
280
280
280
280

28
29
30
31
32
33

29/12/1764
19/12/1764
17/11/1764
19/11/1764
20/11/1764
19/10/1764

Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard, à Sorèze pour
Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à M. de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à M. de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mlle de Pilles, à Peyruis
Lettre de Mlle de Vallière à Mlle de Pilles, à Forcalquier pour Peyruis
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mademoiselle de Pilles
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard (commencée le 22
avec ajouts le 25 et le 29)
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Forcalquier pour Peiruis
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, chez M.
d'Entrechaux à Hyères
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Suite de lettre partielle, non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
(n’est pas la suite de la lettre 279.73)
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre partielle de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard (supposée
accompagner la lettre 279,75 mais peu probable)
Lettre partielle de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard (supposée
accompagner la lettre 279.75 mais peu probable)
Lettre de Mlle de Vallière adressée peut-être à Mme de Beauregard (à propos
de la mort d’une tante de Mlle de Vallière)
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre de Mme de Puy-Montbrun et de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre rédigée par Mme de Puy-Montbrun et par Mlle de Vallière, adressée à
Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre rédigée par Mme de Puy-Montbrun et Mlle de Vallière, adressée à Mme
de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre rédigée par Mme de Puy-Montbrun et par Mlle de Vallière adressée à
Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard
Lettre non signée (de Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (de Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Beauregard (au crayon :
Apt 1764, ce qui est plausible)
Lettre incomplète et non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière et Mlle de Saporte (d'après l'écriture), à Mme de
Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à M. de Beauregard, ancien commandant de
bataillon
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury (Laure) à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle d'Arginy à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury (Laure) à Mme de Beauregard, à Beauregard
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280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

17/10/1764
29/08/1764
05/08/1764
03/08/1764
02/08/1764
03/08/1764
02/08/1764
01/08/1764
14/06/1764
25/05/1764
25/04/1764

280

45

29/03/1764

280
280

46
47

26/03/1764
18/03/1764

280

48

24/02/1764

280

49

16/01/1764

280

50

01/01/1764

280

51

21/05/1764

280
280
280

54
56
57&58

Non datée
13/04/1764

280

59

10/09/1764

280
280
280

60&61
62
63

14/07/1764
07/07/1764
17/07/1764

280
280

70
72

03/01/1764

280
280

80
88

Février 1764

280
280

92
93

280

94

19/01/1763

280
280

95
96

Non datée
Non datée

280
280
280
280
280
281

97
98
99
100
101
2

20/01/1764
03/02/1764
28/04/1764
19/04/1764
05/05/1764

281

10

12/01/1765

281
281

23
24

Non datée
22/01/1766

281

25

27/02/1766

281

26

25/03/1766

Lettre incomplète et non signée (Mlle de Charantey) à Mme de Beauregard
(avec des vers)
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle d'Arma à Mme Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle d'Arginy (Sylvie) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à Mme de Beauregard
Lettre incomplète et non signée (Mlle de Charantey) à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à la marquise de Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard (avec des vers)
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à la marquise de Beauregard (mort de la
sœur d'Alexandre-Aimable)
Lettre de Mlle de Vury à la marquise de Beauregard au château de
Beauregard (au sujet de la mort de la sœur d'Alexandre-Aimable)
Lettre de Mlle de Vury et de Mlle de Charantey à Mme de Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (avec un mot ajouté non signé de Mlle d'Arginy) à
Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury, Mlle de Charantey, Mlle d'Arma et Mlle d'Arginy
(Sylvie) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vury) à Mme de Beauregard, à Beauregard (avec
un mot d'Annete)
Lettre non signée d'Alexandre-Auguste (avec un mot d'Alexandre-Aimable) à
Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (sans doute adressée aux cousines de Vallière par
Alexandre-Auguste ou Alexandre-Aimable)
Epitaphe en vers de Madame de Pompadour
Lettre d'Alexandre-Aimable à son épouse, Mme de Beauregard à Beauregard
Lettre incomplète non signée (M. de Bourk, dit Milord) adressée à Mme de
Beauregard
Lettre non signée (d'Alexandre-Aimable à son épouse) à Mme de Beauregard
à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son épouse, Mme de Beauregard à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son épouse, Mme de Beauregard à Beauregard
Certificat de baptême d'Aimée Elisabeth Marie Sophie de David de
Beauregard, au château de Beauregard
Extrait baptistaire d'Aimée Elisabeth Marie Sophie
"Expédie" en forme de contrat de mariage envoyé de Sisteron (lieu de
mariage d'Alexandre-Aimable et d'Elisabeth), collationné à Revel
Extrait baptistaire d'Aimée Elisabeth Marie Sophie
Poème à Sylvandre (Alexandre-Aimable), rédigé peut-être par son épouse (au
crayon : 1764)
"A mon mari" (poème)
Convention passée entre Alexandre-Aimable, Élisabeth de Pilles et ses
parents portant sur le versement de 30,000 livres
Lettre de Anne Geoffroy d'Antrechaux à son beau-fils, Alexandre-Aimable (au
crayon : janv 1764)
Billet anonyme adressé à Mlle de Vallière à Apt
Lettre de Mlle de Saporte et de Mlle de Vallière à M. de Beauregard, à
Beauregard, pour la naissance de sa première fille
Lettre de Mlle de Vallière à M. de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son épouse
Lettre d'Alexandre-Aimable à son épouse
Lettre d'Alexandre-Aimable à son épouse, Mme de Beauregard à Beauregard
Extrait baptistaire d'Alexandre Joseph Alphonse, né le 9 juin 1765
Lettre d'un grand-oncle (d'Entrechaux) à sa nièce, Mme de Beauregard à
Beauregard
Lettre de Mme Livie de Pontevès à M. de Beauregard (et à son épouse) à
Beauregard (au crayon : Vallière 1765 ou début 1766)
Lettre de Mme Livie de Pontevès à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle d'Arma (Sylvanire) et de Mlle d'Arginy (Sylvie) à Mme de
Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle d'Arma (Sylvanire) et de Mlle d'Arginy (Sylvie) à Mme de
Beauregard, à Beauregard
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281
281
281
281

27
28
32
33

29/05/1766
06/06/1766
18/09/1765
12/05/1765

281
281

34
35

25/07/1765
18/08/1765

281
281

36
37

11/12/1765
27/08/1765

281

38

28/10/1765

281

41

27/09/1765

281

42

15/08/1765

281

43

02/09/1765

281

44

Non datée

281
281
281
281

45
46
47
48

15/01/1765
13/01/1765
11/03/1765
24/03/1765

281

49

23/04/1765

281

50

17/08/1765

281
281

51
52

12/12/1765
01/01/1765

281

53&54

24/01/1765

281
281
281
281

55
56
57&58
59

21/02/1765
27/02/1765
03/04/1765
24/05/1765

282
282

1
9

29/10/1766

282
282
282
282

10
11
12
13

03/11/1766
20/02/1766
13/03/1766
08/07/1766

282

14

Novembre 1766

283
283
283

5
6
12

12/07/1767

283

13

25/04/1767

283

16

283

17

283
283

31
40

Non datée
Non datée

284

2

03/02/1768

Lettre de Mlle de Charantey de Mlle d'Arginy (Sylvie) à M. de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mme Livie de Pontevès à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre signée "Monspey, dame de Remiremont" (Mlle de Charantey) à Mme de
Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre signée "Monspey, dame de Remiremont" (Mlle de Charantey) à M. de
Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (avec poème) à Mme de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de M. Roche à M. de Beauregard, à Beauregard, concernant un
contentieux avec M. Cameson
Lettre de M. Roche à M. de Beauregard, à Beauregard, concernant un
contentieux avec Mlle de la Verrière
Lettre de M. Roche à M. de Beauregard, à Beauregard, concernant un
contentieux avec Mlle de la Verrière
Lettre de M. Roche à M. de Beauregard, à Beauregard, concernant un
contentieux avec Mlle de la Verrière
Lettre de Mlle d'Arma (Sylvanire) et de Mlle d'Arginy (Sylvie) à Mme de
Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Célimène (Mme de Beauregard), à Beauregard
Lettre de Mme Livie de Pontevès à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle d'Arma et d'Arginy (Sylvie) à Mme de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle d'Arma (Sylvanire) et d'Arginy (Sylvie) à Mme de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle d'Arma (Sylvanire) et d'Arginy (Sylvie) à Mme de Beauregard, à
Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard à Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard (et à Alexandre-Aimable), à
Beauregard)
Lettre de Mlle de Vallière et de M. de Sinéty à Mme de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Extraits baptistaires du registre paroissial de Couffinal concernant Alexandre
Jacques Isidore de David, baptisé le 16 mai 1766
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Forcalquier pour Peyruis
Lettre de Mme de Mme de Puy-Montbrun à Mme de Beauregard, à
Forcalquier pour Peyruis
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vury) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à M. de Beauregard, à Beauregard
"vers de Mr le M. de B. à sa f. le jour de sa fête" (vers d’Alexandre-Aimable à
son épouse)
"Réponse de Milady Montagut à un jeune homme qui lui reproche son
insensibilité. Imitation de l'anglais par M. de Guibert" (vers anonymes)
"Jean qui rit et qui pleure par M. de Voltaire" (vers recopiés)
Lettre non signée (Mlle d'Arginy) à Mme de Beauregard à Beauregard
Lettre de Mme de Puy-Montbrun à Mme de Beauregard, chez Monsieur le
marquis de Pilles à Marseille
"Le portrait", conte destiné à Annete (Mlle de Charantey), peut-être rédigé par
Mlle de Vallière
Lettre adressée à la femme de chambre de Mme de Beauregard (Mlle Fabre)
à Beauregard
Lettre de Monsieur de Fortia de Pilles à sa fille Élisabeth (datée du 28 août
sans mention de l’année)
Lettre de Mlle de Vallière à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mme de Beauregard (signée Pilles de Beauregard) aux cousins
Pujol-Montfaucon d'Arfons
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284

5

Non datée

284

8

22/10/1768

284

9&10

284
284

12
13

24/01/1768

284

14

18/03/1768

284

15

21/04/1768

284
284

16
17

06/05/1768
02/07/1768

284
284

18
19

26/07/1768
06/09/1768

284

20

1768

284
285

31
2

28/03/1768
12/04/1769

285
285

3
5

07/10/1769
24/05/1769

285
285

23
24

Non datée

286

38

06/11/1770

286

39

16/01/1770

286

63

286
286

64
66

286

68

29/12/1770

287

4

02/07/1771

287
287

5
6

22/08/1771
Non datée

287

7

27/12/1771

287

8

03/05/1771

287
287

9
10

15/05/1771
14/07/1771

287

11

18/08/1771

287

12

21/10/1771

287

13

04/07/1770

287

14

05/05/1770

287

16

2 juin 1770

287

17

Non datée

Lettre, non datée, du chevalier de Beauregard à son frère, M. de Beauregard
à Beauregard
Lettre non signée (d’Alexandre-Auguste) à une dame non identifiée au sujet
d'un mariage d'un fils de Monspey
"Refflection sur cette question : le bonheur et le plaisir sont ils la même chose
?" et "Société" (7 feuillets sans date et sans signature)
Texte manuscrit d'une pièce théâtrale non signé, non daté (pièce de Voltaire
Alzire, Acte II, scène II, Acte V, scènes III, IV, VI et VII; Acte III, scène I)
Lettre non signée (Mlle d'Arginy) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme de Beauregard dans son
château
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) et Mlle de Vury (Laure) à M. de
Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle d'Arma (Pauline) et de Mlle d'Arginy (Sylvie) à M. Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey, de Vury, d'Arma et d'Arginy à M. de Beauregard
à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non datée de Mme de Puy-Montbrun à Mme de Beauregard (au crayon
: Apt 1768, ce qui est très plausible)
Lettre à la signature illisible adressée de Versailles à la comtesse de
Beauregard (regrettant de ne pouvoir donner un poste à Aimable-Aimable)
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à la comtesse de Beauregard, dans son
château
Pamphlet anonyme touchant la famille d'Entrechaux
Billet non daté (mais sans doute après 1771) de Mlle de Vallière à Mme de
Beauregard (Célimène)
Poème par M. le Marquis de Mirabeau, manuscrit
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à Mme de Beauregard, au château de
Peyruis
Lettre non signée (Mlle de Vury et Mlle d'Arma) à la comtesse de Beauregard
à Beauregard
Extrait du registre des actes de naissance concernant Arnaud-Hippolyte né et
baptisé le 27 avril 1770 (extrait du 6 brumaire an XII)
Même extrait que le 286.63 avec les titres de noblesse rayés (extrait du 3
vendémiaire an XII)
Pamphlet anonyme sans date intitulé "Enterrement du Parlement"
Lettre de Mme de Puy-Montbrun à la comtesse de Beauregard à Forcalquier
pour Peyruis
Lettre de Mlle de Charantey à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre non signée (de Mlle de Vallière) à Élisabeth
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme la comtesse de Beauregard, en
son château à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à Mme de Beauregard, chez Mr
d'Entrechaux à Hyères
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme la comtesse de Beauregard chez
Mr le marquis de Pilles, gouverneur de Marseille, à Marseille
Lettre de Mlle d'Arginy (Sylvie) à Mme de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Mlle d'Arginy (Sylvie) à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle d'Arginy (Sylvie) à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme la comtesse de Beauregard, en
son château à Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (Annete) à Mme la comtesse de Beauregard, en
son château à Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme la comtesse de Beauregard (au
crayon : “1770 sans doute”)
Lettre incomplète, non signée (Mlle de Vallière) à Mme la comtesse de
Beauregard (au crayon : Apt vers 1770, estimation douteuse)
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287
287
288
288

18
19
1
2

10/04/1770

288
288
288

3
4
5

18/10/1772
31/05/1772
11/04/1772

288

6

19/12/1772

288

7

01/12/1772

288
288

8
9

02/10/1772
01/10/1772

288
288
288
288

10
11
12
15

10/07/1772
02/05/1772
25/01/1772
12/06/1772

289

1

289
289

10
11

12/01/1773
09/03/1773

289
289
289
289

12
13
14
15

26/04/1773
03/05/1773
11/05/1773
17/05/1773

289
289
289

16
17
18

07/07/1773
25/07/1773
29/08/1773

289
289

19
20

04/11/1773
08/12/1773

289
289
289

21
22
23

Non datée
16/01/1773
11/01/1773

289
289
289

24
25
26

26/01/1773
23/10/1773
09/12/1773

289
289
289
289
289
289
289
290
290

27
28&29
30
31
32
33
34
1
4

Non datée
24/09/1773
09/08/1773
08/07/1773
06/05/1773
27/03/1773
24/02/1773
Non datée
29/05/1774

290

7

290
290
290
290
290

10
11
12
13
14

16/01/1774
08/02/1774
14/03/1774
08/04/1774

290

15

18/04/1774

24/07/1772
17/12/1772

Lettre non signée (Mlle de Vallière) à Mme de Beauregard
Poème manuscrit
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle d'Arginy à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle d'Arginy (Sylvie) à Élisabeth de Beauregard en son
château
Lettre de mademoiselle d'Arginy (Sylvie) à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle d'Arginy à Élisabeth de Beauregard (Célimène)
Lettre de mademoiselle de Charantey à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard (et à Alexandre-Aimable)
Lettre de mademoiselle de Vury (Laure) à Mme la comtesse de Beauregard à
Beauregard
Lettre de mademoiselle d'Arma (Pauline) à Élisabeth de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey à M. le comte de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey à Alexandre-Aimable de Beauregard
Lettre non signée adressée à M. le comte de Beauregard
Extraits du testament solennel de Geoffroy d'Antrechaux d'Arènes du 22 mars
1773
Lettre de Mme Livie de Pontevès et de Mlle d’Arginy à la comtesse de
Beauregard
Lettre de mademoiselle d'Arginy à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey à la comtesse de Beauregard en son
château
Lettre de mademoiselle de Vury à la comtesse de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle d'Arma) à Madame la comtesse de Beauregard
Lettre de mademoiselle d'Arginy à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey (Annete) et mademoiselle d'Arginy
(Sylvie) à Mme la comtesse de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey à Mme la comtesse de Beauregard
Lettre de mademoiselle d'Arginy à Mme la comtesse de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Charantey à Mme la comtesse de Beauregard
dans son château
Lettre de mademoiselle d'Arginy à Mme la comtesse de Beauregard
Fin de lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
(vraisemblablement postérieure à l’été 1774)
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de Mme de Puy-Montbrun à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à M. le comte de Beauregard, colonel
d'infanterie
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre (partielle) de mademoiselle de Vallière à Mme la comtesse de
Beauregard (probablement du début 1773)
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à Alexandre-Aimable (au crayon : 1774)
Lettre d'Alexandre-Auguste à Élisabeth de Beauregard
"A Roquesaltes le 12 juillet, pour Milady Montégut", vers anonymes (au crayon
: 1773)
Liste des lettres classées "Apt" par les Archives départementales du Var avec
quelques remarques
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre incomplète de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière au comte de Beauregard, colonel
d'infanterie, à Beauregard avec un mot de M. de Murs
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290
290
290

16
17
18

04/05/1774
01/06/1774
29/06/1774

290

19

08/07/1774

290

20

Non datée

290
290

21
22

Non datée
26/07/1774

290

23

06/08/1774

290
290

24
25

25/08/1774
04/08/1774

290
290

26
27

29/10/1774
15/01/1774

290

28

02/02/1774

290
290

29
30

03/04/1774
29/05/1774

290

31

26/07/1774

290
290
290
290
290
290

32
33
34
35
36
37

13/09/1774
15/09/1774
25/09/1774
03/11/1774
06/12/1774
17/12/1774

290

38

290
291
291

58
1
4

291
291
291
292

10
11
12
4

292

5&6

292

11 à 14

292

15

292

18

292

21

292
292
292
292

165
169
170
171

06/04/1776
20/04/1776
24/05/1776

292
292
292

172
173
174

31/05/1776
12/06/1776
02/07/1776

292
294

175
13 à 15

26/01/1776

24/04/1775
Non datée
30/08/1775
20/01/1775
01/03/1775

28/09/1776

Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth, comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth, madame la comtesse à
Beauregard (au crayon avant septembre 1774)
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth, madame la comtesse à
Beauregard (au crayon : avant juillet 1774)
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière au comte de Beauregard, colonel
d'infanterie, à Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth, comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à Élisabeth de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Charantey) à Élisabeth, comtesse de Beauregard
au château de Beauregard
Lettre non signée (Mlle de Charantey) au comte de Beauregard, à Beauregard
Lettre non signée (Mlle d'Arginy) à Mme la comtesse de Beauregard à
Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey (avec un mot de Mlle de Vury) à la comtesse de
Beauregard à Beauregard
Lettre de Mlle de Vury à Mme la comtesse de Beauregard à Beauregard
Lettre non signée (Mlle d'Arginy) à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre non signée (Mlle d'Arginy) à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Élisabeth de Beauregard
Lettre de mademoiselle de Vallière à Mme la comtesse de Beauregard
Extrait baptistaire concernant Alexandre Camille Frédéric de David
Beauregard, né le 7 novembre 1774 à Couffinal
"Vers pour la fontaine de Vaucluse et vers pour le roi" (au crayon : 1774
Fontaine de Vaucluse) – (écriture possible d'Alexandre-Auguste)
Lettre d’Alexandre-Aimable à sa fille Sophie
Lettre d’Alexandre-Aimable à sa fille Sophie (au crayon : 1775)
Lettre de Mlle d'Arginy à la comtesse de Beauregard, au château de
Beauregard
Lettre (incomplète) de Mlle de Vallière à Élisabeth
Lettre de Mlle de Vallière à Mme la comtesse de Beauregard
Inventaire propriété Hyères et ses jardins (tapuscrit avec notes au stylo)
Inventaire du domaine de Sainte Eulalie et de la Jeannette (tapuscrit avec
notes au stylo)
Photocopie d'un mémoire concernant les biens aventifs des enfants non
émancipés (probablement de 1776)
Convention par laquelle le duc de Pilles ratifie l'institution d'héritière
universelle d'Elisabeth (par son grand-père)
Déclaration des frères et beaux-frères du comte de Pilles concernant la
succession d'Antrechaux
Déclaration des frères et beaux-frères du comte de Pilles concernant la
succession d'Antrechaux (voir aussi 292.18)
Mémoire concernant les bien aventifs des enfants non émancipés
(probablement de 1776 et rédigé par Alexandre-Aimable)
Lettre de Mlle de Charantey à la comtesse de Beauregard, en son château
Lettre de Mlle de Vallière à Élisabeth
Lettre de Mlle de Vallière à Mme la comtesse de Beauregard à Beauregard
Lettre des cinq sœurs de Monspey à Mme la comtesse de Beauregard, à
Beauregard
Lettre de Mlle de Charantey à la comtesse de Beauregard en son château
Lettre (incomplète) de Mademoiselle de Vallière à Élisabeth
Lettre de Mlle de Charantey, de Laure et de Pauline (à Remiremont) à
Monsieur le comte de Beauregard (Alexandre-Aimable).
Poème "la matinée d'automne"

195

295
295
295
300

39
40
41
51

26/07/1783

300
300
300

52
53
54

15/09/1783
11/11/1783

Recueil de diverses poésies "Vers de Célimène à Eglé", "Vers de Zélie", "Vers
de Sylvandre", etc.
"Esprit de la ville" et "Image du jeu de l'escarpolette"
Ode "La loi du prophète"
Lettre de Mlle de Charantey de Remiremont à Élisabeth de Beauregard
Liste des lettres classées "Remiremont" par les Archives départementales du
Var avec quelques remarques
Lettre de Mlle de Charantey de Remiremont à Élisabeth de Beauregard
Lettre collective (de Remiremont) à Élisabeth de Beauregard
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Sources imprimées
-

Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon, et des provinces de
Lyonnois, Forez et Beaujolois ; pour l’année 1785, Lyon, chez Aimé de la Roche,
1785.

-

Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence, tomes 1 et 2,
Avignon, chez la veuve Girard, 1757 et 1759.

-

Histoire héroïque et universelle de la noblesse de Provence, tome 3, Avignon,
chez François Seguin, 1786.

-

Gustave CHAIX d’EST-ANGEL, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou
notables, à la fin du XIXe siècle, 20 volumes, Evreux, Imprimerie Charles Hérissey,
1903-1929.

-

François-Alexandre Aubert de la CHESNAYE-DESBOIS, Dictionnaire de la noblesse
contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de la
France […], Paris, chez la veuve Duchesne, libraire, 1772 (deuxième édition).

-

L. H. COTTINEAU, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés,
Mâcon, Protat Frères, Imprimeurs-Éditeurs, 1935

-

Jean-Baptiste-Pierre de COURCELLES, Dictionnaire universel de la noblesse de
France, 5 tomes, Paris, au bureau général de la noblesse de France, 1820 à 1822.

-

Poésies et œuvres diverses de Monsieur de la Louptière, de l’Académie des
Arcades, tomes 1 et 2, Paris, chez Laurent Prault, 1768.

Périodiques consultés :
-

Suite de la Clef, ou Journal historique sur les matières du temps, contenant aussi
quelques nouvelles de littérature, et autres remarques curieuses.

-

Le Journal des sçavans.

-

La Gazette de France.
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