BIOGRAPHIES
Henri et Louis
de La Mothe-Fouquet

► Claude Thomas

Les biographies de ces deux frères issus
d’une bonne famille huguenote
saintongeaise, connus sous le nom de
Saint-Surin, illustrent bien les problèmes
auxquels fut confrontée la noblesse
e
protestante au début du XVII siècle, au
moment de la « naissance dramatique de
l’absolutisme »*. Tiraillés entre la fidélité
au Roi et celle à leur religion et à ses
privilèges, ils furent soldats et moururent
jeunes à la guerre. L’aîné, Henri, fut
également diplomate en tentant de
s’entremettre entre Buckingham et Louis
XIII. Considéré comme un parfait
« honnête homme », il incarne aussi, par
ses mœurs et son goût pour les lettres, le
mouvement de « civilisation »** de la
noblesse, en conservant le sens d’une
solidarité de caste.

L

es deux frères Henri et Louis de La
Mothe-Fouquet furent connus de leurs
contemporains sous le nom de Saint-Surin
que nous leur conserverons. Henri naquit en 1590
ou 1591. Son frère Louis vit le jour quelques
années plus tard, après un autre frère, Jean, dont
on sait peu de choses. Leur père, Charles de La
Mothe-Fouquet, seigneur de Saint-Seurin d’Uzet
près de Mortagne, était un protestant convaincu,
capitaine réputé pour son audace pendant les
guerres de Religion ; il fut l’ami d'Agrippa
d’Aubigné qui vanta sa bravoure. Veuf, il épousa,
lorsqu’en 1589 le calme revint en Saintonge,
Elisabeth de la Cassaigne, fille et unique héritière
de Jean de la Cassaigne, baron de TonnayBoutonne, décédé depuis peu ; elle était
certainement bien plus jeune que lui.
Le Château de Saint-Seurin d’Uzet

* Yves Marie-Bercé, La naissance dramatique de l’absolutisme
(1598-1661), t. 3 de la Nouvelle histoire de la France moderne,
Points-Seuil, 1992.
** Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Pocket, 1969/1973.
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La jeunesse des deux frères
Charles de la Mothe-Fouquet mourut en
1605, laissant son épouse avec six enfants dont
Henri1, l’aîné, n’avait que quinze ou seize ans.
Après trois garçons venaient trois filles. Elisabeth
était une femme de caractère qui porta jusqu’à sa
mort le titre de dame de Tonnay-Boutonne,
assurant elle-même l’administration de ses terres.
Elle se remaria en 1613 avec un descendant des
sires de Pons, Isaac Martel de Lindeboeuf, comte
de Marennes, qui s’installa au château de SaintSeurin d’Uzet alors qu’elle-même demeurait le
plus souvent au château de la Grève, paroisse de
Puy-du-Lac, près de Tonnay-Boutonne où elle
élevait ses enfants.

Leur éducation
Nous ne sommes renseignés que sur la fin des
études de Louis. Il alla en effet les terminer à

l’université de Leyde, en Hollande, alors une des
plus réputée d’Europe2. Il y rencontra un presque
compatriote, l’Angoumoisin Jean-Louis Guez de
Balzac qui y faisait du droit, avec qui il se lia
d’amitié sans tenir compte de la différence de
religion. Comme le dit Balzac dans un poème en
latin consacré à son ami, ils s’étaient connus « sur
les bords du Rhin », réunis par « l’amour
d’Apollon et le culte commun des Muses »3. Il est
vraisemblable qu’Henri fréquenta lui aussi cette
université, comme paraît le confirmer ce qu’on
sait du voyage qu’il fit plus tard en Hollande.
Il est certain que les deux frères reçurent la
meilleure éducation et la meilleure instruction
dans l’esprit de leur temps, comme le prouvent
les appréciations sur leurs qualités intellectuelles
et morales qui seront portées sur l’un et sur l'autre
par les écrivains qu’ils fréquentèrent.
Il ne fait aucun doute qu’ils lisaient et
écrivaient couramment au moins le latin.
Revenu en France, Louis donna
la preuve de son caractère en
faisant chasser son beau-père du
château de Saint-Seurin. En octobre
1615, il chargea Jean d’Isle,
seigneur de la Renaudière de
s’emparer du château et d’y
maintenir une garnison en son
nom4. Faut-il comprendre que les
deux frères s’étaient entendus pour
qu’Henri, baron de TonnayBoutonne en titre depuis la mort de
son père, laissât la seigneurie de
Saint-Seurin à Louis?
Ce n’est pas sûr, car dès ce
moment-là et jusqu’à sa mort,
Henri ne se fit jamais appeler
autrement que baron de SaintSurin, bien qu’il semble que le titre
de baron n’était pas attaché à la
seigneurie de Saint-Seurin d’Uzet.

La façade Est du château de la Grève (D.R.)
2 Voir P. Dibon, L’université de Leyde et la République des Lettres
au XVIIe siècle, 1975.

1

Louis Audiat, dans le Bulletin des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, tome VI, p. 55-61, recense les ouvrages
d'époque citant Henri de Saint-Surin et les membres de sa famille
et cite certains passages. Lorsque nous nous référons à ces
données, nous indiquons : (Audiat).
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3 Guez de Balzac, Œuvres, édition de 1665, tome II, p. 15 des
Carmina. Poème intitulé Euriale rupellensis. Il y dit avoir connu
Louis « sur les rives du Rhin » : Euriale, ad Rheni premium mihi
cognite ripas.
4

Frédéric Chasseboeuf, Château, manoirs et logis. La CharenteMaritime, édition de 1993, p. 280-281.
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Le choix de la révolte
Tant qu’avait duré le règne d’Henri IV,
catholiques et protestants avaient cessé de
s’affronter. Mais le roi étant mort, les réformés,
inquiets de la politique de la Régente, Marie de
Médicis, s’organisèrent sous l’impulsion du duc
Henri de Rohan et de son frère Benjamin, dit
Soubise, car il était seigneur de ce lieu. En 1615,
ce dernier, avec les Rochelais, souleva les
protestants de la région jusqu’à ce que l’arrivée
d’une armée royale les fasse rentrer dans l’ordre.
Il est très probable que, dès ce moment-là, les
deux frères s’enrôlèrent derrière Soubise et que
c’est à cette occasion qu’Henri, qui avait alors
environ vingt-cinq ans, gagna la confiance de ce
dernier.
Le 13 décembre 1619, il épousa, au temple de
Saintes, Suzanne Brétinauld qui n’avait que
quatorze ou quinze ans, dont le père Jean, fervent
huguenot lui aussi, était seigneur de Plassay et
très fortuné. Il semble que le jeune couple vécut à
Saintes car Henri apparaît comme parrain sur les
registres du temple de cette ville et fut enjoint par
le maire de la quitter, lorsque les rapports entre le
roi et les protestants se tendirent de nouveau5.
Inquiètes en effet de la brutalité avec laquelle
Louis XIII avait soumis les huguenots du Béarn
en 1620, les églises réformées, malgré l’interdiction du roi, mirent en place à La Rochelle une
assemblée qui prit progressivement la forme du
gouvernement civil et militaire d’une confédération protestante. Les grands seigneurs
huguenots se tinrent prudemment à l’écart; seuls
le duc de Rohan et son frère s’engagèrent dans le
mouvement6.
C’est peu après, en mars 1621, que Guez de
Balzac, de Rome où il accompagnait le cardinal
de la Valette, adressa à son « très cher ami »
Louis de Saint-Surin une longue lettre le pressant
d’abandonner le camp de la rébellion7. Balzac ne
plaide pas longuement pour qu’il se convertisse

au catholicisme, mais lui fait valoir que la cause
des révoltés est perdue d’avance, que c’est le bien
de tous et la logique des choses d’obéir à un
« prince redouté » et enfin que l’esprit égalitariste
des Rochelais s’oppose à la noblesse. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle la plupart des
seigneurs calvinistes n’adhéraient pas à la révolte
ou l’avaient abandonnée. Un historien du temps8
parlant d’Henri, le dit très mécontent des
« mauvais traitements » subis par les nobles dans
son parti, surtout de la part « de la plus vile
population de La Rochelle ». Et le Mercure
françois9 écrit de son côté : « La noblesse qui
estoit allée à La Rochelle pour assister les
Rochelais faisoit pitié à tous ceux qui la
regardoient, estant gourmandée par la défiance ».
Cependant ni la lettre de Balzac ni ces vexations
ne détournèrent les deux frères de leur
engagement.

5 Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis (AHSA), tome
VIII, p. 437.
6

Massiou, Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, AHSA, tome V, p.
256-263.

7

Guez de Balzac, Les premières lettres de Guez de Balzac, 16181627, présentées et annotées par H. Bibas et K. T. Butler, Droz,
1933-1934; tome I, p. 183, lettre XLIII. La lettre était adressée à
« Monsieur de la Motte Sainct-Surin ». Certains auteurs ont pensé
qu’elle était destinée à Henri, ce qui n’est manifestement pas le cas
puisque l’écrivain nous apprend plus tard que son grand ami SaintSurin était mort en luttant contre le roi, ce qui est bien le cas de
Louis.

Le baron de Soubise, gravure in Le siège de La Rochelle de F. de
Vaux de Foletier (BN, Cabinet des Estampes)

8

Guillaume Gérard, Vie du duc d'Epernon, tome II, p. 303.

9

BAHSA, tome VIII, p. 77 (Audiat).
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Henri et Louis soldats
Participation à la révolte de 1621-1622
Louis XIII résolut dès 1621, trois ans avant la
désignation de Richelieu comme principal
ministre, de n’avoir de cesse que les révoltés
d’Aunis et de Saintonge soient châtiés. Lorsque
Soubise reprit les armes, le roi se dirigea vers la
Saintonge avec une armée et vint mettre le siège
devant Saint-Jean d’Angély où Soubise s’était
enfermé. Tout laisse à penser que les deux frères
Saint-Surin étaient avec lui. Après moins d’un
mois de siège, Soubise capitula le 25 juin 1621,
obtenant le pardon du roi contre la promesse de
ne jamais reprendre les armes contre lui. Louis
XIII partit pour le Midi où le duc de Rohan
soulevait les protestants. Le roi avait chargé le
duc d’Epernon, qui commandait pour lui en
Saintonge, de bloquer de loin La Rochelle. Au
mois de novembre, Soubise, qui considérait qu’il
était délié de son serment, Favas, député général
de l’assemblée de La Rochelle, l’un des chefs les
plus déterminés du mouvement, et Henri de
Saint-Surin débarquèrent dans l’île d’Oléron et
l’occupèrent. Ils firent renverser les églises
réédifiées depuis peu, abattre les croix, s’emparèrent des sels, levèrent de fortes taxes sur les
habitants catholiques, et placèrent des
garnisons10.
Revenu
sur
le
continent,
Soubise,
accompagné d’Henri, vint mettre le siège devant
Royan défendu par Vasselot de La Chesnay, un
protestant fidèle au roi. Aidé de Soubise, SaintSurin s’en empara avec la complicité des habitants « quasi tous de la religion réformée ». Un
contemporain11 avance que La Chesnay reçut
12.000 écus pour laisser faire. Soubise nomma
Henri gouverneur de la ville avec La
Rochebreuillet pour lieutenant. Grâce à la
possession de ce port très bien fortifié, les
Rochelais purent envoyer des troupes de renfort
avec lesquelles Henri, harcelant les royaux,
s’avança jusqu’aux portes de Saintes. De Royan,
Henri écrivait fréquemment à l’assemblée de La
Rochelle pour la tenir informée. Celle-ci lui
donnait en retour l’ordre d’effectuer des levées de
deniers pour soutenir la guerre ; dans une lettre du
4 mars, Henri témoignait à l’assemblée de « son
affection sincère au bien des églises ». Favas

ayant occupé Soulac, au nord du Médoc, Henri
avec cent vingt hommes d’élite débarqua le 31
mars au Verdon et le rejoignit12. Ils marchèrent
tous les deux vers le sud, mais n’allèrent pas loin.
Ils rencontrèrent à Saint-Vivien des éléments
royaux, commandés par l’abbé de Sainte-Croix de
Bordeaux, qui leur infligèrent une sévère défaite.
Ils durent rembarquer13.
Pendant ce temps, Soubise avait levé une
petite armée dont faisaient partie Louis, le frère
cadet d’Henri, leur beau-frère Gédéon Martel, qui
avait épousé en 1613 leur sœur Elisabeth et était
le fils de leur beau-père Isaac ; s’y trouvait aussi
un de leurs cousins, Navailles. Chacun d’eux
commandait un régiment14. Soubise alla ravager
le sud de l’actuelle Vendée, s’empara des Sables
d’Olonne et de Luçon. Louis XIII réagit, arriva en
hâte avec une armée plus forte et, le 16 avril,
écrasa l’infanterie de Soubise tout près de SaintGilles Croix-de-Vie, dans ce qu’on appela à
l’époque la bataille de l’Ile de Riez. La noblesse
protestante perdit beaucoup des siens, mais les
parents d’Henri échappèrent à la mort. Pris, ils
risquaient les galères, ou même pire car Louis
XIII voulait traiter les captifs en rebelles et non
en prisonniers de guerre.

Echec de la négociation à Royan
Fort de son succès, Louis XIII se dirigea vers
Royan que le duc d’Epernon bloquait avec deux
régiments. Ce dernier était le protecteur de Guez
de Balzac et connaissait certainement les deux
frères Saint-Surin. Il demanda à Henri de capituler. Le baron envoya un projet de capitulation qui
fut soumis au roi, alors à Saint-Jean d’Angély.
L’accord s’étant fait sur la reddition de la place,
en échange du pardon à ses parents capturés à
l’Ile de Riez15, Henri se rendit auprès d’Epernon
avec une escorte. Il croyait avoir le consentement
des officiers de la garnison. Mais dans Royan, le
lieutenant de Favas, Moulines Saint-Ravat, tua le
lieutenant de Saint-Surin, convainquit la garnison
et ferma la porte au gouverneur16. Voici la suite
racontée par le maréchal de Bassompierre :
12 Antoine de Lantenay, Mélange de biographie et d'histoire,
Bordeaux 1885, AHSA, tome VI, p. 310.
13

Le Mercure françois, VIII, 422, (Audiat).

14

AHSA, tome LVI, L'armée d'Aunis devant La Rochelle, p.61.

10

Massiou, op. cité, p. 283.

15

G. Gérard, op. cité; p. 372, (Audiat).

11

Journal de Manceau, AHSA, tome I, p. 292.

16

AHSA, tome LVI, p. 68.
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« Sainct-Surin, bien estonné de ce subit
changement dit à M. d’Epernon qu’il ne venait
point de sa part; qu’il feroit réparer cette faute et
qu’il ne retourneroit pas aveques eux, en cas
qu’ils ne se soumissent à l’obéissance du roy. Il
voulut rentrer dans la place mais on luy dit de
dessus les murailles force injures, ce qui le fit
retourner aveques M. d’Epernon » 17. Les mutins
tuèrent ou arrêtèrent tous ceux qu’ils soupçonnaient d’être du parti du baron18.

comme un retour à la raison, ce que Guez de
Balzac avait demandé dans sa lettre à Louis : « Il
n’y a que ceux qui sont ennuyés de vivre qui
s’attaquent aujourd’hui au roi et il n’y a pas de
salut hors de son service » et « La raison veut que
les plus forts soient maîtres des autres.» La haute
valeur morale d’Henri fut plus tard soulignée par
d'autres contemporains.
Le mois de juin n’était pas terminé qu’Henri
et son frère firent savoir au comte de Soissons,

Plan véritable envoyé à sa Majesté par le Sieur de Bonnevau : Ville, château et siège de Royan de 1622 (BN, cabinet des Estampes)

Le rôle de Saint-Surin dans cette affaire
s’arrêta là, le 28 mai, d’une façon somme toute
assez peu glorieuse. Le roi arriva devant Royan le
7 juin, prit les choses en main, payant de sa
personne, et obtint la reddition de la place en six
jours, laissant la garnison libre de revenir à La
Rochelle. La conduite du baron provoqua la
réaction de l’assemblée de La Rochelle qui flétrit
« la trahison dudict sieur de Sainct-Surin »19.
Pour ses amis, son geste fut au contraire salué

commandant l’armée d'Aunis, qu’ils avaient l’intention de venir témoigner au roi de leur fidélité.
Mais Louis tomba malade et Henri s’y rendit seul.
Pourtant le comte de Soissons avait affirmé à la
cour l’intention de l’un et de l’autre de se mettre
au service du roi20. La suite des événements nous
montre que la maladie de Louis n’était qu’un
prétexte et qu’il n’avait plus, si tant est qu’il l’eût
jamais eue, la volonté de faire sa soumission. Il
ne lui restait plus qu’à rejoindre La Rochelle.

17

Journal de ma vie, tome III, p. 34, dans l'édition de 1875,
(Audiat).

18

Le Mercure François, VIII, 422, (Audiat).

19

Actes des églises réformées de France, 1620-1622, Archives du
Poitou, tome V (Audiat).

20

AHSA, tome LVI, L'armée d'Aunis devant La Rochelle, p. 122.
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Mort de Louis
La guerre se poursuivait sur mer lorsque fut
conclu un traité de paix qui sauvegardait les
droits des protestants et les privilèges des
Rochelais. Mais Louis XIII, qui allait bientôt
prendre Richelieu pour principal ministre, fit
construire, pour ne pas relâcher la pression, un
fort à proximité de La Rochelle, qui surveillait la
ville. Inquiets, les protestants se soulevèrent de
nouveau en 1625, le duc de Rohan menant la
guerre dans le Midi et Soubise, son frère, prenant
la tête d’une escadre rochelaise. Louis de SaintSurin accompagna Soubise et reçut le
commandement du vaisseau La Vierge, l’un des
plus grands de l’escadre.

tre des deux flottes eut lieu les 15 et 16
septembre. Celle des révoltés était maintenant
commandée par Guiton, le futur maire de La
Rochelle qui mit son pavillon sur La Vierge. Le
15, elles se livrèrent une bataille acharnée dans le
Pertuis Breton qui dura jusqu’à la nuit. Le
lendemain, l’escadre rochelaise se heurta de
nouveau aux royaux plus nombreux. Les navires
qui ne furent ni pris ni détruits se réfugièrent dans
les ports d’Oléron, sauf La Vierge qui s’échoua.
Trois vaisseaux français et un hollandais
l’abordèrent. L’équipage, se défendant longtemps
avec courage, résista à plusieurs assauts. Les
derniers survivants, dont Louis faisait partie,
mirent le feu aux poudres du vaisseau qui explosa

La bataille du Pertuis Breton en 1625 par Callot (© musée Ernest Cognacq de Saint-Martin de Ré)

Les révoltés remportèrent d’abord des succès,
sur mer et en s’emparant des îles de Ré et
d’Oléron. Mais le roi réunit une grande escadre
où figuraient des vaisseaux hollandais – la
Hollande était l’alliée de la France dans la guerre
contre l’Espagne – et anglais, car les relations
avec l’Angleterre s’étaient améliorées. La rencon-

soudain. L’incendie se communiqua aux quatre
navires du roi. Catholiques et protestants,
Français et Hollandais, périrent tous dans les
flammes. La mer rejeta près de sept cents corps
sur le rivage21.

21

Arcère, Histoire de La Rochelle, p. 216 et Massiou, op. cité, p.
317.
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C’est le récit de la mort de Louis, tel qu'il
ressort de la confrontation de plusieurs sources.
Guez de Balzac, bouleversé de la perte de son
grand ami, consacra à sa mort un beau poème en
latin22, Euriale Rupellensis, Euriale étant le nom
qu’il donnait à Louis. Il exprimait son admiration
pour sa fin héroïque sur le mode des élégies
antiques où interviennent des personnages
mythologiques. C’est grâce à ce texte, en le
rapprochant des récits des historiens Arcère et
Massiou, que l’on comprend que Louis de SaintSurin était à bord de La Vierge. Voici le
préambule du poème : « Euriale [Louis] lutta
vaillamment dans un combat contre la flotte
royale où il n’y eut ni vainqueurs ni vaincus.
Lorsque les combattants furent à bout, il tomba
dans la mer et mourut couvert de son sang et de
celui des ennemis. » Ce que complète ce vers :
« Tisiphone [l'une des Furies] te précipita dans la
mer par des flammes ardentes. »
Sa présence à bord est confirmée par un
auteur inconnu, témoin de la bataille, qui raconte
que la plupart des dix-huit survivants du vaisseau
le quittèrent sur une chaloupe « excepté un
gentilhomme blessé et quatre autres qui mirent le
feu aux poudres »23. Le fait que Louis était le
capitaine de La Vierge est confirmé par ce
passage d’une lettre de Balzac à Ablancourt : « Se
trouvant engagé dans la révolte de La Rochelle, il
mourut en un combat naval où il commandait un
vaisseau. »24 Vingt ans plus tard, Guez de Balzac,
dans cette même lettre, composa la dernière
oraison funèbre de Louis. « On pourroit dire de
luy qu’il se signala en se perdant et qu’il fit des
miracles de courage, s’il ne les avoit faits pour
une mauvaise cause et si sa vertu n’étoit son
crime. »

Henri, soldat du Roi et diplomate
C’est grâce à la correspondance de celui qui
était devenu son grand ami, Philippe Fortin de La
Hoguette, que l’on va désormais pouvoir suivre le
baron. Ce soldat philosophe, qui aura quelques
dizaines d'années plus tard son heure de notoriété,
fréquente pour le moment un cabinet littéraire
22

dont nous reparlerons, celui des frères Dupuy. Ce
sont ses lettres à ceux-ci, publiées plus tard25, qui
nous renseignent à partir de 1625 sur son ami
Henri de Saint-Surin.
Par La Hoguette nous savons qu’en cette
année-là le baron était déjà remarqué parmi la
noblesse de la province. Il est reçu par le
maréchal de Praslin, commandant les troupes en
Saintonge, pour éviter la défection d’un
protestant. En décembre 1626 il va à Paris,
comme député de la province, pour tenter de faire
réduire le montant de nouveaux impôts qui la
frappaient. Nous constatons que son domicile
habituel est le château de la Grève, près de
Tonnay-Boutonne car, ne l’oublions pas, il est
baron de cette ville, même s’il en laisse
l’administration à sa mère. Il est à Paris en février
1627, revient à la Grève, où habitait sans doute sa
femme, retourne à Paris ; en mai il est de nouveau
à la Grève. A Paris il se mêle aux milieux
littéraires, ce dont nous reparlerons. Mais la
guerre menace de nouveau la province.

Au siège de l’île de Ré en 1627
C’est, dit-on, la passion bien connue du duc
de Buckingham pour la reine de France Anne
d’Autriche qui va provoquer le conflit et faire
jouer à Henri de Saint-Surin un rôle dans cette
affaire. Dépité de ne pas avoir été agréé comme
ambassadeur du roi d’Angleterre auprès du roi de
France, ce qui lui aurait permis d’approcher
l’objet de son amour, Buckingham imagina de
défier Louis XIII tout en créant un motif pour de
nouvelles négociations. Très influent à la cour
d’Angleterre, il prépara la conquête de l’île de Ré
en liaison avec une nouvelle révolte protestante
animée par les deux Rohan. Mais il est probable
que l’opération, au-delà de la poursuite des
amours du duc, avait pour l’Angleterre des
objectifs plus stratégiques.
Richelieu avait déjà fait renforcer les
défenses de Ré ; il avait nommé l’énergique
marquis de Toiras gouverneur de l’île avec
mission de bâtir une puissante citadelle à SaintMartin. Quand la menace anglaise se précisa, des
renforts furent envoyés à Toiras et notamment des

Balzac, Œuvres, édition de 1665, tome II, p. 15 des Carmina.

23

Manuscrit Tronchin 145 de la bibliothèque publique et
universitaire de Genève, cité par Gilles Bandenier dans AHSA
tome LV, p. 270, note 77.

24

Balzac, ibid., tome I, p. 612, lettre du 5 juin 1645.

25 Nous avons utilisé ici les éditions des AHSA, le tome XVI d'une
part et les tomes LI et LII d'autre part, ces derniers présentés et
commentés par Guiliano Feretti sous le titre : Fortin de la Hoguette.
Lettres aux frères Dupuy et à leur entourage.
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gentilshommes volontaires. Henri, Gédéon Martel
et leur cousin Navailles en firent partie.
Buckingham apparut le 20 juillet à la tête d’une
flotte de cent vingt navires emmenant quinze
mille hommes. Bien que Toiras n’eût que deux
milliers d’hommes, il tenta à Sablanceaux de
s’opposer au débarquement des Anglais qui
bénéficiaient de l’appui des canons de leurs
vaisseaux. Le combat fut meurtrier et Toiras dut
se replier dans la citadelle. Il y eut de lourdes
pertes du côté des Français, notamment parmi les
volontaires ; Navailles fut tué, Gédéon Martel
blessé. Le 2 août, Buckingham boucla le siège de
la citadelle. Cela n’entama pas la détermination
d’Henri, comme le souligne La Hoguette : « Il y a
quelques cent-cinquante volontaires dont la
plupart voudroient estre dehors, M. de SainctSurin n’est pas de ce nombre. »26 Toiras prit des
contacts avec le duc et, selon plusieurs auteurs, ce
fut le baron qui fut chargé de ces contacts. On
voit par exemple Gédéon Martel obtenir un saufconduit pour rejoindre le continent sur un navire
anglais avec d’autres gentilshommes blessés.
Henri avait donc obtenu la confiance de
Toiras et portait lui-même une grande estime à
son chef. « Je suis plus admirateur de M. de
Toiras que vous n’avez jamais esté et je ne
coignoit point d’homme qui aye mieux supporté
que luy sa condition présente… » écrivait-il à La
Hoguette27. Ayant appris que Moulines SaintRavat, le capitaine qui en 1622 avait soulevé
contre lui la garnison de Royan et fait mettre à
mort ses partisans, se trouvait aux côtés de
Soubise dans le camp anglais, Saint-Surin lui
lança un défi ; mais leurs chefs interdirent le
duel28. Dans une place assiégée, le temps s’écoule
lentement ; Henri le mit à profit pour écrire un
petit ouvrage de seize pages intitulé Lettre du
baron de Saint-Surin à un sien ami dans l'armée
du Roy, daté du 10 septembre29; il y fait une
distinction entre les Rochelais et les huguenots,
ne se prive pas de railler les galanteries de
Buckingham et exagère les ressources des
assiégés, comme si cette lettre devait être lue par
les assiégeants.

26

Lettre de La Hoguette du 22 août 1627.

27 AHSA, tome XVI, p. 98, lettre de M. de Saint-Surin de la citadelle
de Ré du 8 septembre 1627.

Négociation avec Buckingham
C’est quelques jours après, que le baron fut
amené à jouer un rôle qui devait le faire connaître
dans le royaume. Les Mémoires du cardinal de
Richelieu, Le Mercure françois, Tallemant des
Réaux et d’autres évoquent l’événement, mais
sans toujours s’accorder. Nous adoptons la
version qui nous paraît la plus vraisemblable.
Toiras avait reçu le 6 septembre du ravitaillement
par un convoi qui avait forcé le blocus anglais. Ce
fut probablement ce qui détermina Buckingham à
envoyer un émissaire, en l'occurrence son cousin
John Ashburnam, porter à Louis XIII la
proposition d’évacuer l'île en échange de la
démolition du fort qui gênait tant les Rochelais et
aussi, d’après certains, de son agrément comme
ambassadeur en France. Il demanda à Toiras de
désigner un officier qui « savait fort bien la
cour »30 pour accompagner son émissaire et lui
servir de garant ; Toiras choisit Saint-Surin.

Buckingham par Rubens (Palazzo Pitti à Florence)

Durant le court séjour du baron dans le camp
anglais, Buckingham le reçut avec courtoisie. Ce
que Tallemant des Réaux raconte31 à ce sujet ne
peut provenir que des dires de Saint-Surin luimême. « Il luy fit mille civilitez, et luy ayant dé-

28

Voir note 26.

30

Le Mercure françois, (Audiat).

29

L'ouvrage sera publié à Paris par Fusy fin 1667, (Audiat).

31

Historiettes, édition de la Pléiade, tome I, p. 240-241.
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couvert son amour, il le mena dans la plus belle
chambre de son vaisseau. Cette chambre estoit
fort dorée ; le plancher estoit couvert de tapis de
Perse et il y avoit comme une espèce d’autel où
estoit le portrait de la reyne avec plusieurs
flambeaux allumés… Il lui donna aussy ordre de
parler à la reyne de sa part. » Le 14 septembre, les
deux gentilshommes débarquèrent d’un navire
anglais sur le continent32. Ils gagnèrent Paris.
Selon le Mercure, Buckingham pensait que le roi
serait heureux de se voir offrir des conditions de
paix. En fait, le baron fut reçu par Louis XIII
pour rendre compte des circonstances de son
voyage mais le roi refusa catégoriquement de
recevoir l’émissaire anglais. Quant à Richelieu, il
écrivit à Louis XIII : « Je ne comprend pas ce
voyage de Saint-Surin. »33
Saint-Surin et Ashburnam revinrent à l’île de
Ré, sans doute en passant par La Rochelle. On
ignore si le baron put regagner librement la
citadelle, s’il fut retenu prisonnier quelque temps
puis libéré ou s’il s'évada. Il se trouvait en tout
cas avec Toiras quand, au début de novembre, les
Anglais furent chassés de l’île avec de très
lourdes pertes.

Grève35 ; nous ignorons pour combien de temps,
mais savons qu’il s’y trouvait à la fin de
novembre.
Il ne semble pas que Saint-Surin ait eu
d’autres activités guerrières jusqu’en 1630.
L’année précédente, Louis XIII et Richelieu
avaient voulu installer à Mantoue le duc de
Nevers. Les Français remportèrent d’abord des
succès mais Toiras se retrouva assiégé dans la
ville piémontaise de Casale par une forte armée
espagnole. Le baron voulut, sans doute par amitié
pour son ancien chef et pour retrouver La
Hoguette, rejoindre l’armée du maréchal de
Montmorency qui devait aller au secours de
Toiras. Malgré des ennuis de santé, il passa les
Alpes en septembre 1630 et rejoignit l’armée que
La Hoguette, malade, avait déjà dû quitter.
Montmorency, bien que ses troupes fussent
éprouvées par la peste36, parvint à débloquer
Casale, ce qui permit de conclure la paix. Le
baron était de retour en Saintonge dans le courant
de novembre.
Henri de Saint-Surin devait encore une fois
partir en guerre ; nous en parlerons plus loin.

Un « honnête homme » du siècle

Après Ré, dans les armées du Roi
Le siège de La Rochelle avait commencé
avant la reprise de l’île de Ré par les troupes
royales. Il dura un an, jusqu’au 29 octobre 1628.
Nous savons par La Hoguette34 que Saint-Surin
rejoignit l’armée du siège, mais qu’il s’en absenta
pendant des périodes plus ou moins longues,
notamment pour un voyage à Paris ou pour rester
au chevet de son beau-frère, François de Gentils,
seigneur de Langallerie, époux de sa sœur Judith,
qui était en train de mourir. En tous cas, le roi
montra qu’il avait toute confiance dans le baron
puisque, aussitôt après la reddition de la ville, il
imposa à Guiton, l’inflexible maire de La
Rochelle, l’obligation de résider au château de la

Henri de Saint-Surin ne fut pas seulement
connu comme soldat, mais aussi pour sa culture,
son esprit et ses qualités morales. Voici des
appréciations portées sur lui par des écrivains, ses
contemporains. Pour le chevalier de Méré, il était
« le plus honneste homme de son temps »37 et
pour Tallemant « un homme adroit et
intelligent »38. L’historien Girard le dit
« gentilhomme de grande condition et de grand
mérite »39. De Fortin de la Hoguette : « La cour et
les champs produisent rarement des personnes qui
luy ressemblent »40. Comme nous ne connaissons
aucun ouvrage de lui, à l’exception de sa Lettre à
un ami…, et une seule courte lettre, bien qu’il eût
35

32

Massiou, op. cité, p; 354 et Feretti, Fortin…, tome I, p. 182, note
2. Plusieurs auteurs relatent que Saint-Surin était prisonnier de
Buckingham et que c’est ce dernier qui le choisit pour accompagner son cousin. Or la Lettre à un sien ami … du baron était
datée du 10 septembre à la citadelle. En supposant qu’il eût été
pris le 11, on voit mal le duc organiser la mission en si peu de
temps. On peut d’autre part douter que le baron eût accepté de
recevoir une mission de Buckingham.

Ibid., lettre du 27 novembre 1628.

36

La Hoguette, qui en revenait, disait : « En ces lieux-là, entre la
maladie et la mort il n’y a que dix jours au plus de différence »,
lettres des 23 septembre et 17 novembre 1630.

37 Les premières lettres de Guez de Balzac, op. cité, Bibas et
Butler, tome II, p. 276.
38

Ibid., tome I, p. 240.

33

Tallemant, op. cité, p. 910, note 1.

39

Vie du duc d'Epernon, p. 372, (Audiat).

34

Lettre de La Hoguette du 12 octobre 1628.

40

Lettre du 20 décembre 1626.

291

ROCCAFORTIS n° 45, janvier 2010

certainement correspondu avec les écrivains amis,
c’est à travers les écrits de ceux-ci qu’il faut
chercher à connaître ses relations littéraires.

Amitié avec Guez de Balzac et
fréquentation du salon de Mme des Loges
Le premier écrivain que connut Henri de
Saint-Surin fut certainement Jean-Louis Guez de
Balzac, le « très cher ami » de son frère Louis. Il
dut le rencontrer peu après le retour de Leyde des
deux jeunes gens et devint lui aussi son ami ; leur
amitié se renforça après la mort de Louis, comme
cela apparaît dans la correspondance de l'écrivain.
Ce dernier était un protégé du duc d’Epernon,
personnage puissant dans le royaume, qui résidait
souvent à Angoulême. C’est lui qui assiégeait
Henri dans Royan en 1622. Saint-Surin devint lui
aussi son obligé, certains ont même dit son
familier.

tion. Son salon était l’un des foyers de la
préciosité, moins mondain, mais plus littéraire
que celui de madame de Rambouillet. Protestante,
elle aimait recevoir ses coreligionnaires. C’est
cependant Balzac, qui ne l’était pas, qui avait mis
son salon à la mode. Le fréquentaient aussi
Malherbe, Voiture, Tallemant des Réaux, Racan,
Vaugelas et même Gaston d’Orléans, le frère du
roi, qui était un habitué. Saint-Surin devint un
assidu, au moins pendant ses séjours à Paris.
Pendant l’hiver de 1625, il s’y trouvait en
même temps que Malherbe, Racan et Vaugelas, le
jour où éclata une querelle entre Balzac et Jean
Baptiste Croisilles, abbé de la Couture, querelle
qui se poursuivit par des lettres et des libelles41.
Le baron finit par tomber amoureux de la nièce de
madame des Loges, fille de madame de
Beringhen, sa sœur. Le cancanier Tallemant des
Réaux nous dit qu’amoureux, Saint-Surin était
« jaune comme un souci » et que, « galant
homme, il ne bougeait de chez les deux sœurs qui
logeaient vis-à-vis l’une de l’autre. » Tallemant
poursuit par une anecdote : « Un fois qu’il était
chez madame des Loges, un certain M.
d’Interville, conseiller, je pense, au Grand
Conseil s’estoit assis familièrement sur le lit, et
fesoit le goguenard ; Saint-Surin et d’autres
éveillez, pour se moquer de luy, prirent la
courtepointe et l’envoyèrent cul par sur teste dans
la ruelle. »42 Les relations entre le baron et
madame des Loges étaient assez amicales pour
qu’elle le prît dans son carrosse en mars 1628
pour aller de Paris à La Rochelle43. En 1629,
madame des Loges jugea prudent de se retirer en
province, car l’assiduité à son salon du duc
d’Orléans, qui cabalait contre Richelieu, lui fit
craindre des sanctions. C’est la raison pour
laquelle la postérité ne retint que le salon de
madame de Rambouillet comme temple de la
préciosité.

J.L. Balzac, Anonyme (Musée national du château de Versailles)

Amitié avec Fortin de La Hoguette et
fréquentation de l’académie Dupuy

Au plus tard en 1624, au cours de l’un des
séjours du baron à Paris, Balzac l’introduisit dans
le salon de madame des Loges. Marie Bruneau,
épouse de Charles de Rechignevoisin originaire
de La Rochelle, tenait depuis la fin du règne
d’Henri IV un salon littéraire rue de Tournon à
Paris. Elle était réputée pour être l’une des
femmes les plus remarquables de son époque par
son intelligence, sa liberté d’esprit, sa conversa-

Le baron rencontra aussi Philippe Fortin de
La Hoguette, le « soldat philosophe » qui s’était
fait connaître en 1620 pour la qualité littéraire et
l’audace de sa Remontrance au Roy, importante
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41 Lettre de Malherbe à Balzac (IV, XIX), citée dans Les premières
lettres…, tome II, p.43, note I.
42

Tallemant, op. cité, p. 607.

43

Lettre de La Hoguette du 1er avril 1628.
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pour son état écrit contre Luynes, le favori de
Louis XIII, qui lui valut quelques ennuis et,
quelques dizaines d’années plus tard, son heure
de notoriété44. Les deux hommes s’étaient trouvés
dans le salon de madame des Loges vers 1622.
Comme La Hoguette était en garnison à Brouage,
peut-être s’étaient-ils déjà rencontrés. Une grande
amitié s’établit bientôt entre eux. La Hoguette ne
dit-il pas qu’Henri est son « intime amy »45 ?
Célibataire, souvent malade, l’officier va se
soigner et se rétablir chez Saint-Surin, au château
de la Grève, même lorsqu’Henri est absent46. Il y
apprécie « l’air des champs » qui lui rend la santé
ainsi que la « conversation académique » du
baron qui lui « remet le corps et l’esprit en
meilleure disposition et en meilleure assiette »47.

douceur et discrétion ». Un écrivain contemporain
en dit : « L’Académie était le concile permanent
de philosophes, de philologues, d’historiens, de
juristes, de grands lettrés qui jouissent d’une
autorité de pouvoir spirituel français. »49 La
Hoguette correspondit avec les frères Dupuy à
partir de 1623 ; il fréquentait l’Académie lorsqu’il
venait à Paris. Il leur parla du baron dans une
lettre le 23 novembre 1625 : « Quand vous
connoistrés plus particulièrement monsieur de
Saint-Surin que vous ne faictes, vous luy
trouverés l’esprit tout à fait académique. » Par la
suite, lors de ses séjours à Paris, fréquents de
1627 à 1632, Saint-Surin se rendait à l’Académie.
C’est là que La Hoguette lui faisait suivre son
courrier.

Voyage en Hollande en 1631

Un salon dans la « ruelle »

A la même époque, La Hoguette était devenu
membre de ce que l’on appelait alors l’académie
Dupuy48. Les deux frères Dupuy, érudits archivistes et historiens, recevaient tous les soirs des
intellectuels. « C’était, écrit La Hoguette, un
concert d’amis où tout se passait avec harmonie,
44 Publication du Catéchisme royal en 1645 et du Testament ou
conseil d'un bon père à ses fils en 1648.
45

Lettre du 20 décembre 1626.

46 On le voit à la Grève en décembre 1626 et janvier 1627, en
mars puis en avril 1627, en septembre et octobre 1628 quand il est
très malade, puis il y passe fin novembre 1628.
47
48

Lettre du 20 décembre 1626.

Lorsque l'Académie française fut créée en 1635, on l’appela le
cabinet Dupuy.

Il est un épisode de la vie d’Henri de SaintSurin qui conserve des coins d'ombre. C’est le
voyage qu’il fit en Hollande pendant six mois
environ, dans la seconde moitié de 1631. En
rentrant, il dit à La Hoguette qu’il était
« extremement satisfaict de son voyage de
Hollande »50. Nous pensons qu’il s’y était rendu
pour suivre les cours de l’école de guerre pour
officiers déjà expérimentés, qu’avait créée le
prince Frédéric Henri d’Orange-Nassau ; nous
savons que La Hoguette y était allé deux fois, en
1621 et en 1624. Si cette hypothèse est exacte, ce
serait l’explication de la longueur de son séjour.
Frédéric Henri, qui était alors le stathouder de
Hollande, avait pour conseiller et secrétaire
Constantin Huygens, le père du futur savant,
personnage remarquable par sa culture ; il écrivait
aussi bien en latin, français et allemand qu’en
néerlandais. Il est connu pour les services
éminents qu’il rendit aux Provinces-Unies sa
patrie et pour ses écrits, notamment sa poésie
latine et néerlandaise. On peut légitimement se
demander si Balzac et Henri de Saint-Surin
n’avaient pas connu Huygens pendant leurs
études à Leyde, car tous les trois, du même âge,
étudiaient le droit à Leyde et courtisaient la muse
de la poésie latine.
Ce qui est sûr, c’est que Saint-Surin rencontra
Huygens et qu’ils devinrent amis. Ils se penchèrent ensemble sur l’œuvre de Balzac. Huygens ►
49

Marc Fumarolli, de l'Académie française, dans la préface des
Lettres aux frères Dupuy, op. cité, p. XIII.

50

Lettre du 18 janvier 1632.
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disait à Saint-Surin : « De tous les Français, il n’y
en a peut-être que trois qui sachent apprécier
Balzac à sa juste valeur; rien ne plaide tant pour
vous que d’être son ami. »51

Constantin Huygens (Détail d’un tableau de Jan Lievens)

Après le retour d’Henri, Huygens, dans une
lettre qu’il lui adressa, disait pourquoi il aimait ce
qu’écrivait Balzac, ce qu’Henri s’empressa de
montrer à l’écrivain. Dans sa réponse, celui-ci
retournait à Huygens son compliment52, puis
parlait d’Henri: « Vous nous l’avez renvoyé avec
le cœur blessé et l’âme esprise de ce qu’il a vu. Il
ne s’en faut guère qu’il ne soit devenu mauvais
Français. Au moins n’a-t-il plus pour sa Patrie
qu’une affection de devoir et de révérence. Votre
isle possède son amour et j’ay grand peur que
vous n’aurez plus d’aimants pour l’attirer, que
nous n’aurons de chaisne pour le retenir. Il est
tout plein des objets qu’il a laissez et quand je luy
parle de nostre cour et de nos brouilleries il me
fait response de vostre police et de vostre ordre. »
Y a-t-il une part d’exagération littéraire dans la
description de cet enthousiasme d’Henri pour la
Hollande ? C’est possible, mais plus loin Balzac
reproche à Huygens de vouloir « débaucher son
ami qui tempère par son seul visage les
amertumes de ma vie ».
Comme Huygens et Descartes, qui résidait
alors en Hollande, étaient des amis, il est tout à
fait possible que ce dernier ait fait rencontrer le
philosophe au baron.

Les dernières années
Vente des biens saintongeais
Henri de Saint-Surin s’était lourdement
endetté car, lors de ses séjours à Paris, il menait
grand train. Avec sa mère, il avait aussi entrepris
la construction de trois nouveaux moulins sur la
Boutonne, dont un à papier53. Il fut contraint de
vendre la baronnie de Tonnay-Boutonne et la
seigneurie de Saint-Surin d’Uzet. Cette dernière
fut cédée en avril 1630 pour 127.000 livres54 ;
nous ignorons le montant de la vente de TonnayBoutonne, qui fut vraisemblablement supérieur.
Ces ventes ne durent pas le chagriner, car on ne
l’avait pas beaucoup vu s’intéresser à ses terres. Il
ne s’est jamais dit par exemple baron de TonnayBoutonne, bien que son titre de baron fût attaché
à cette terre.
L’acheteur de ces domaines était son beaupère, Jean Brétinauld, seigneur de Plassay. Il ne
s’empressa pas de tirer avantage de l’acquisition
de ces terres ; il ne porta jamais en effet que le
titre de seigneur de Plassay55 et continua d’habiter
à Saintes, tandis que son gendre portait toujours
celui de baron. C’est sa fille Suzanne, l’épouse
d’Henri, qui prit celui de dame de TonnayBoutonne, ce qui dut créer des problèmes avec sa
belle-mère. Le ménage continua d’habiter le
château de la Grève et de s’y dire domicilié56. On
peut donc se demander si ces transactions ne
constituaient pas un arrangement de famille grâce
auquel Jean Brétinauld réglait les dettes de son
gendre, mais mettait l’héritage de ses petitsenfants à l’abri de nouvelles prodigalités du
baron. En effet entre 1626 et 1632, Henri et
Suzanne auront quatre enfants, dont au moins
deux garçons.

Mort au siège de Maastricht
Henri, revenu de Hollande en décembre 1631
ne tarda pas à y retourner. En 1632 en effet, le
stathouder Frédéric Henri, poursuivant la lutte des
Provinces-Unies contre l’Espagne, alla assiéger
Maastricht. La France avait souvent aidé les
Hollandais depuis le début de leur soulèvement ►
53 Ordonnance du Parlement de Bordeaux du 11 novembre 1630,
AD 17, C 38, f° 142.
54

51

Constantin Huygens, Briefwisselung, tome I p. 336, cité dans
Les premières lettres…, tome II, p. 276.

52

Lettre du 10 mars 1632 de Balzac à Huygens, Balzac, Œuvres,
tome I, p. 157.
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AHSA, Tome III, p. 351, note 1.

55

Par exemple dans les actes notariés du 29 décembre 1632 et
du 30 septembre 1635.

56

BHSA, tome VI, p. 24.
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contre les Espagnols. Louis XIII envoya, sous les
ordres du maréchal d’Estrées, des troupes
soutenir Frédéric Henri, ainsi que des subsides.
Henri suivit d’Estrées avec d’autres gentilshommes, dont un des fils de madame de
Beringhen devenu son ami. Il pouvait ainsi aider
un pays qu’il aimait, protestant de surcroît, tout
en servant le roi. De plus, il retrouvait Huygens
qui se trouvait auprès de Frédéric Henri comme
secrétaire et conseiller. Le siège de Maastricht fut
meurtrier pour les Français ; dès le début, Samuel
de Comminges, beau-frère d’une sœur d’Henri y
fut tué.
Un jour que Saint-Surin était allé inspecter la
tranchée, un boulet frappa un panier de terre qui
fut projeté sur son visage. Il perdit la vue et
craignit de devenir aveugle57. Guez de Balzac lui
écrivit : « Je viens d’apprendre que vous avez
esté blessé devant Mastric. Pourvu que ce soit
légèrement, je vous le pardonne; mais quand
vostre coup ne seroit qu’une esgratigneure, je
vous aime trop pour ne vous accuser pas de
témérité. » Il semble bien que le baron s’était déjà
signalé par une action d’éclat au péril de sa vie,
car Balzac écrit aussi : « Votre valeur a été
éclairée par la préférence du Prince et approuvée
sur le tesmoignage mesme de l’ennemi. Ne
cherchez plus avec tant d’ardeur une belle mort. »
C’est probablement dans cette circonstance que le
prince d’Orange lui attribua une commission pour
un régiment de cavalerie58. Saisi d'un pressentiment, Balzac ajoute : « J’ay je ne sait quoy
qui me pèse sur le cœur, dont je ne serai soulagé
que par vostre vüe. »59 La Hoguette lui écrivit
aussi de la Grève où il s’était rendu lorsqu’il
apprit sa blessure60 ; il lui confirme l’inquiétude
de sa mère et de sa femme; elles lui écrivent aussi
et les deux lettres seront portées à l’armée devant
Maastricht par un homme de Tonnay-Boutonne.
Il ne les lut jamais, ni celle de Guez de Balzac.
Trois semaines après sa blessure, Henri avait
pu ajouter deux lignes tremblantes sur une lettre
qu’envoyait Beringhen, annonçant qu’ils étaient
« à la veille d'une grande occasion » ; il s’agissait
57

BHSA, tome VI, p. 24.

58

Bulletin de la société d'histoire du protestantisme, 15 mars 1890
(XXXIX, 135), citant une lettre de Charles de La Mothe Fouquet,
fils d’Henri, du 29 novembre 1697, BAHSA tome X, p. 209.
59 Balzac, Œuvres, 1665, tome I, p. 159. Lettre du 7 septembre
1632.
60

Lettre de La Hoguette à M. de Saint-Surin du 23 août 1632.

sans doute d’un assaut. Témoin de l’intrépidité de
son ami, Beringhen avait ajouté sur sa lettre qu’il
espérait que le « petit mal » qui venait d’atteindre
Saint-Surin « le guérirait d’un plus grand »61. Ce
ne fut pas le cas car, sans doute dans cette
« grande occasion », il reçut une balle de carabine
dans une jambe et mourut peu de temps après62,
non sans avoir pu écrire une dernière lettre
émouvante à sa femme. Huygens arriva à temps
pour pouvoir assister à ses derniers moments et
« mêler ses larmes à son sang » ; il « lui rendit les
derniers devoirs »63.
Des réactions qui suivirent sa mort, nous
connaissons celle du Mercure françois : M. de
Saint-Surin « fut bien regretté ». La Hoguette, de
son côté écrit : « Quelle perte nous avons faite ! Il
se trouve peu d’hommes qui lui ressemblent ni
d’âme d’une si grand étendue. »64 Quant à Guez
de Balzac, il s’épanche dans une lettre à
Huygens65 : « Nous pleurons tous deux nostre ami
commun… J’avois égaré un homme que j’aimais
de tout mon cœur. Mais je l’ay perdu à jamais. » ;
et il exprime plus loin sa « grande douleur » de la
perte de son ami.

Conclusion
Dans leurs courtes vies, Henri et Louis de La
Mothe Fouquet s’étaient à la fois fait connaître
dans les armes et apprécier dans le monde
littéraire où ils avaient trouvé de fidèles amis.
Dans leurs vies, ils participèrent aux deux faces
de cette première moitié du XVIIe siècle en
France, l’agitation guerrière des révoltes
protestantes et nobiliaires et le bouillonnement
intellectuel ; ils jouèrent ainsi un rôle à leur
mesure dans ce demi-siècle turbulent d’où
devaient sortir l’absolutisme et la littérature
classique ■

61

Lettre de La Hoguette à Pierre Dupuy du 23 août 1632.

62

Mercure françois, XVIII, 1632-33, p. 387, cité par Feretti, p. 12.

63 Lettre de Balzac à Huygens du 11 février 1633, Œuvres, livre V,
lettre XVIII.
64

Lettre à Pierre Dupuy du 16 septembre 1632.

65

Voir note 63.
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