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Jean Hérauld de Gourville

Un prestigieux parvenu du XVIème siècle

Mme Daigne

Cette étude n'apporte rien d'inédit. File rassemble des renseignements épars dans différents ouvrages qui
se sont intéressés a Hérauld de Gourville et particulièrement dans "Gourville et sa famille" de J. -Fl.
Chevalier - édité par F. Dubois - Ruffec 1927, et dans "La Roehefoucauld" de "R. Ricottier et J. Biget
(Coquemard 1963).

I. - L'Origine et l'Ascension

Que reste-t-il de Jean Hérauld de Gourville, enfant de La Rochefoucauld ?

Sa maison natale, rue des Halles, qui porte une plaque commémorative, maison qui a traversé les siècles et
qui garde un portrait (de notre héros) par Mignard;

Son nom, attribué à la place sur laquelle débouche la rue des Halles;

Son cœur, encastré dans le mur de la chapelle de l'hôpital qu'il fonda à partir de 1685. C'est peu et
beaucoup. Cela suffit au moins à conserver assez vivante l'image d'un homme exceptionnel par ses
qualités et la variété d'un destin hors série.

Né le 10 juillet 1625 à La Rochefoucauld d'une famille sinon pauvre, relativement modeste, dans la
maison actuellement habitée par Madame Ricottier, on sait peu de choses de son enfance, si ce n'est que sa
mère, veuve en 1634, lui fit apprendre à écrire et le confia à un procureur d'Angoulême où il prendra goût
aux affaires.

Son grand-père, natif de Gourville, descendait d'une famille très modeste qui possédait une maison et
quelques terres.

Son père, né en 1585 à Gourville, vint assez tôt à La Rochefoucauld où il fut marchand et receveur de la
Duché-pairie.

Son oncle Nicolas Hérauld fut chanoine de la Collégiale de La Rochefoucauld dès 1636, puis archiprêtre
de Jauldes à partir de 1644.

Un autre oncle, qui demeura à Gourville, fut assez besogneux et, gêné, sera aidé par son fils, lui-même
bénéficiaire des largesses de Jean Hérauld, notre personnage. Le fils de ce cousin s'installera à La
Rochefoucauld où il sera marchand tanneur, vers 1670. Il habitait Saint-Florent et meurt à 30 ans en 1674.

La mère de Jean Hérauld était originaire d'une famille aisée de St-Claud, alliée à de nombreuses familles
bourgeoises ou nobles de la région. Mariée avec Pierre Hérauld, ils habitaient la maison de la rue des
Halles dont nous avons déjà parlé, et où se situait le commerce familial, de drap sans doute; celle-ci
comprenait au rez-de-chaussée boutique, arrière-boutique et 3 chambres.

Pierre Hérauld mort, sa femme géra avec autorité et sens des affaires le patrimoine et dirigea ses
nombreux enfants (huit) avec efficacité. Ses filles furent mariées et dotées, ses deux fils furent introduits
dans la maison de La Rochefoucauld: l'aîné, Hélie, fut placé chez Louis, abbé de La Rochefoucauld,
évêque de Lectoure, dont il fut le maître d'hôtel, et Jean, le cadet, comme valet de chambre. La mère de
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Gourville, qui mourut vers 1660, put connaître la prodigieuse ascension de son fils jusqu'au secrétariat du
Roi.

Bien que minée par la tuberculose (pulmonie), la famille Gourville donna à Jean Hérauld quatre-vingt-dix
neveux, nièces et arrière- neveux.

Jean Hérauld, de valet de chambre de l'abbé de La Rochefoucauld, devint maître d'hôtel puis secrétaire de
François V de La Rochefoucauld - En 1650, à la mort de François V, Gourville se sent du goût pour les
intrigues et les coups de main de la Fronde. Il sert Condé qui lui confie des rôles délicats et il dirige des
actions audacieuses, qu'il raconte dans ses "Mémoires". C'est ainsi que pour restaurer les finances du
Prince de Condé, il vole l'argent d'une recette. Une autre fois, il extorque une rançon à un Directeur des
postes. Le dévouement de Gourville à ses maîtres fait table rase des scrupules1 - Lorsque François VI duc
de La Rochefoucauld, frondeur notoire, se retire de l'action et se réfugie à Damvillers chez son beau-frère,
lorsque Condé met son épée au service des Espagnols, Gourville délaisse les Frondeurs sans rompre avec
eux. Il s'introduit auprès de Mazarin victorieux, il obtient pour le Duc de La Rochefoucauld un passeport
qui lui permet de rentrer dans ses terres d'Angoumois. Mazarin est assez fin pour se servir de ce brillant
diplomate.

Gourville se fait l'émissaire du Cardinal auprès des frondeurs de Bordeaux et arrive à un compromis entre
eux et la Cour. Il se montre un négociateur de talent et sait se rendre indispensable tout en gardant une
séduction qui tient à une simplicité et une amabilité indéfectibles2.

Quelques anecdotes contribuent à donner du relief à cette personnalité d'aventurier. En 1651, il participe à
l'enlèvement de Paul de Gondy avec une troupe levée à La Rochefoucauld parmi ses parents et amis. A la
suite de quoi, il prélève de force l'argent de la caisse du receveur des tailles de La Rochefoucauld ainsi que
ses chevaux, pour calmer ses hommes3.

En 1652, il participe à la Journée du faubourg Saint-Antoine, où la Grande Mademoiselle fait tirer le
canon de la Bastille sur les troupes royales; le Duc de La Rochefoucauld est blessé gravement au visage.
Son fidèle Gourville l'aide, l'assiste et aplanit les difficultés.

Des voyages très rapides de Paris à Bordeaux lui permettent de s'entretenir au passage à Verteuil avec son
maître retiré qui commence à penser à ses "Mémoires" et aux "Maximes"4.

L'accalmie, après la Fronde, permet à Gourville d'aller vers d'autres activités et d'autres intrigues. Il est
chargé de la fourniture des vivres de l'armée de Catalogne (1655), puis il est Receveur général des tailles
en Guyenne (1658).

Il est au mieux avec le surintendant Fouquet, il réalise une fortune considérable qui lui permet d'acheter
pour 900,000 livres une charge de secrétaire du Roi et d'en payer une a son frère. Il achète en 1660 l'office
de "secrétaire, contrôleur et premier commis du Conseil d'État". Mais ses possibilités financiers ne sont
pas épuisées par les achats des charges les plus brillantes; il est aussi capable d'acheter en octobre 1660 au
Duc de Longueville la terre et baronnie de Gourville, le château et ses dépendances.

Jean Hérauld devenait seigneur et haut justicier d'une terre où avaient vécu ses ancêtres. Quelle
satisfaction d'amour-propre pour Jean Hérauld d'obtenir le droit de s'appeler "De Gourville"!5.

                                                     
1 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 13, 14, 15.
2 R. Ricottier et Biget: La Rochefoucauld, p. 62.
3 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 43.
4 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 48
5 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 49
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II. -  L'Apogée de Jean Hérauld de Gourville:

Si le point culminant du destin de Gourville peut paraître atteint en 1660, il n'en reste pas moins qu'il
conserve la même faveur du destin. Pour certains, il apparaît comme la providence qui permet tous les
succès.

En 1655, le prince de Conti, d'Espagne, écrivait au Duc de La Rochefoucauld; parlant de Gourville, il dit :
"Comment ce diable-là était-il à l'attaque des lignes d'Arras ! La destinée veut qu'il ne se passe rien de
considérable dans le monde qu'il n e s'y trouve. Je vous supplie de me l'envoyer bien vite; sans infanterie
ou sans Gourville on ne saurait faire de progrès dans ce pays-ci. Si je manque de cavalerie, je vous prierai
de me l'envoyer encore. Quand j'aurai besoin de canons, je vous demanderai encore Gourville6. La
présence de Gourville remplace tout ce qui manque."7

Le château de Gourville, en réparation au moment de l'achat, fut assez délaissé par son maître qui en
confia la gestion à son cousin, de La Plante, n'y faisant que de brefs séjours.

L'immense fortune de Gourville lui permet encore d'acheter au Duc de La Rochefoucauld la terre de
Cahuzac afin de lui permettre de payer ses dettes et consolider son patrimoine8.

Au moment du procès Fouquet, Gourville qui avait suscité des envieux disparut de la scène politique et
séjourna à La Rochefoucauld à partir d'octobre 1661, Ou il mena joyeuse vie, sinon paisible retraite.

"Il avait amené avec lui son maître d'hôtel, son cuisinier, son valet de chambre, deux laquais et fait suivre
sa vaisselle d'argent. Il vivait à la table du Duc avec la Duchesse de Marcillac, les demoiselles de La
Rochefoucauld et de Sillery et leur offrait souvent à dîner. La musique, la danse et surtout la chasse à
courre en Braconne où les Dames venaient dans deux carrosses, occupaient ses loisirs".9

En 1662, il n'interrompt son séjour que par un discret voyage à Paris en juin. Les nouvelles de la capitale
étaient peu engageantes. Son hôtel au bout du Pont-Neuf, rue Guénégaut, était occupé par les gardes du
prévôt qui buvaient son vin, entre autre un vin "de l'Hermitage" acheté en Angoumois par l'intermédiaire
de son cousin, Henri de Saunières. Ce cousin qui venait d'être arrêté était un auxiliaire précieux pour
Gourville et la Chambre de justice avait ordonné sa propre arrestation. Une lettre fort inquiétante pour lui
avait été adressée au Lieutenant général de l'Angoumois:

"Monsieur, avant donné mes ordres au seigneur de La Grange pour faire saisir et arrêter le seigneur de
Gourville en quelque part qu'il se trouve et voulant qu'il n'y rencontre aucune difficulté, j'ai fait expédier
un ordre aux troupes étant dans l'étendue de votre charge pour donner assistance et main forte à ceux qui
seront employés à la capture du dit Gourville selon qu'il leur sera plus particulièrement par vous ordonné.
Ce que j'ai bien voulu vous faire savoir par cette lettre et vous dire qu'en cas que le dit La Grange vous
fasse savoir qu'il soit besoin de force pour le succès de la dite capture, vous ayez a y employer le nombre
de mes troupes que vous adviserez, leur donnant pour cet effet les ordres que vous verrez nécessaires. A
quoi m'assurant que vous satisferez comme une chose que j'ai particulièrement a cœur, je ne vous ferai la
présente plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ait, Monsieur, en sa sainte garde".10

Paris, le 18 novembre 1662.
Louis et Le Tellier.

Gourville, à travers ses difficultés temporaires, n'oublie point son ami Fouquet et adresse à Mme Fouquet
cent mille francs pour adoucir la justice. Plus tard il participera à l'établissement de son fils, le Comte de
Vaux, par une somme plus forte encore.

                                                     
6 R. Ricottier et G. Biget : La Rochefoucauld, p. 62.
7 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 47.
8 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 50.
9 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 51.
10 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 54.
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En mars 1663, sentant le péril, il se résout à fuir et fait habilement courir le bruit qu'il part en Espagne. Il
était temps car Colbert poursuit âprement le procès et le fait condamner à la pendaison et à la confiscation
de ses biens. Il fut pendu en effigie au gibet de notre ville. Ce mauvais moment constitue à peine une
ombre dans le brillant destin de Gourville.

Mais suivons Gourville dans sa fuite. Il part par la route de Bordeaux avec son beau-frère de La Motte et
trois serviteurs. En forêt de La Braconne, Gourville se dirigea vers le Nord, gagna Poursac après être
passé par Agris, Saint-Angeau, Valence et, accompagné de sou ami, Gourville atteignit la Franche-Comté,
visita les bords du Rhin, la Suisse, les Pays-Bas et séjourna en Angleterre. Pendant cinq ans, Gourville à
l'étranger se dépensa sans compter en faveur de son pays. Il rendit de tels services qu'il fut autorisé à
rentrer en France.

Le voilà plus ou moins ambassadeur extraordinaire.

Chargé d'une mission en Espagne, il s'arrête à Verteuil, le temps d'apporter sou aide au duc de La
Rochefoucauld, où il dîne avec l'évêque à Angoulême. Ce voyage était un vrai déménagement où Gourville
emportait une partie de ses biens. Au retour d'Espagne, en I 670, il passe un jour à La Rochefoucauld. Le 4
octobre, il revient à Paris.

Il se consacrera alors de plus en plus au service du prince de Condé dont il restaure les finances. "Son
ascendant sur l'esprit du prince était si grand qu'on prétendait qu'il le gouvernait. Toujours est-il qu'il
trouva moyen de caser nombre de ses parents et amis dans les villes, terres et châteaux de son Altesse".11

Ce zèle ne l'empêche pas de servir encore au besoin M. de La Rochefoucauld. Dans ses mémoires on
trouve l'évocation d'un de ses voyages en Angoumois avec M. de La Rochefoucauld.

"Comme il y avait longtemps que M. de La Rochefoucauld n'avait été dans ce pays-là, il fut visité par un
grand nombre de noblesse des provinces voisines et après avoir resté quelques jours à Verteuil il alla faire
une pêche dans la Charente à Montignac où l'on prit plus de cinquante belles carpes dont la moindre avait
plus de deux pieds; "j'en fis porter une bonne partie à La Rochefoucauld ou ces messieurs allèrent
coucher; et comme j'en étais capitaine je me chargeai d'en faire les honneurs".12

Le Duc et Gourville arrivèrent à Verteuil fin août 1676. Ils y passèrent septembre et une partie d'octobre.
Dans une lettre,  Madame de Sévigné parle ainsi de ce séjour de Gourville:

"Monsieur de Marcillac promena Gourville comme un fleuve par toutes ses terres pour y apporter la
graisse et la fertilité".

Gourville assista encore le Duc de La Rochefoucauld au moment de mourir. Rentré à Paris, malade de la
goutte, il déclinait de plus en plus. Il appela Gourville qui lui apporta ses soins jusqu'à sa mort en 1680.
Madame de Sévigné dit qu'il "couronna ainsi ses fidèles services".

Après son séjour à l'étranger, Gourville rentré en grâce reçoit tout ce que la cour et la ville comptent de
grands personnages. Il fréquente Boileau, Madame de Sévigné. Cette dernière parle de lui avec le plus pur
enthousiasme:

"Il est estimable et adorable par ce côté de son cœur et au-delà de ce que j'ai jamais vu, il faut m'en
croire".

Enfin il devient le partenaire de jeu du Roi, honneur insigne. A cette époque il a ses armes, il roule
carrosse, il a écurie et chevaux, il voyage avec une suite: valet de chambre, cuisinier, deux laquais. Il
transporte de nombreux coffres contenant sa vaisselle d'argent marquée à ses armes, ses vêtements, son
linge, les livrées de ses domestiques et un lit complet. Gourville ne pouvait être pris au dépourvu!

                                                     
11 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 58.
12 Gourville: Mémoires, Il, p. 191.
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Gourville, en avril 1671, se trouve mêlé à Chantilly au suicide de Vatel, maître d'hôtel du prince de Condé.
Lors d'un grandiose dîner offert au Roi, le rôti manqua sur plusieurs tables des invités. Gourville, intendant
et homme de confiance du Prince, fit tout pour alléger Vatel. Mais Vatel, épuisé par de trop nombreuses
veilles, dit et répéta qu'il était perdu d'honneur et qu'il ne supporterait pas cet affront. "Il y a douze nuits
que je n'ai pas dormi; la tête me tourne; aidez-moi à donner des ordres".

Gourville délicatement avertit le prince qui daigna féliciter Vatel: "Vatel, tout va bien, rien n'était si beau
que le dîner du Roi ".

Mais le lendemain, le retard de l'arrivée de la marée, si bien conté par Madame de Sévigné dans sa lettre
du 26 avril 1671, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Vatel, excédé, se suicida tandis que la marée
arrivait de toute part, La première émotion passée, quelques larmes de Condé, des regrets du Roi, "on dîna
très bien, on fit collation, on soupa, on se promena, on joua, on fut à la chasse"... Il est vrai que Gourville
avait pris en main le rôle de Vatel et s'en tira bien!

C'est à cette époque que Gourville sert de cible à La Bruyère comme tant d'autres grands de la galerie de
l'Hôtel de Condé.

Il l'évoque dans "Sosie" où il esquisse l'ascension d'un parvenu type, passé de la pauvreté jusqu'au sommet
de la hiérarchie grâce aux profits excessifs des financiers.

Il évoque aussi dans "Zénobie" non seulement la grandeur d'une lointaine reine de Palmyre, mais aussi le
luxe brillant, l'existence somptueuse des a de son époque et aussi leur ruine brutale, leur décadence au
profit des partisans enrichis dans les fermes, et qui achètent, pour les embellir, les châteaux des nobles
ruinés.

En effet Gourville embellit à grands frais le château de Saint-Maur qui avait appartenu à Condé. La
fortune lui rend tout possible et lui permet même de surpasser le faste de ses maîtres et bienfaiteurs.

La vie sentimentale de Gourville nous est peu connue car il a écrit peu de chose à ce sujet, et on est réduit
aux hypothèses. Il a l'amitié de François VI de La Rochefoucauld et de Condé tant qu'ils vivront. Il eut
une longue liaison avec Ninon de Lenclos qu'il honora de sa confiance puisqu'il lui confia en dépôt une
partie de sa fortune lors de sa fuite à l'étranger. Mais Ninon lui rendait bien sa confiance puisque dans son
testament elle lègue au neveu de Jean Hérauld de Gourville sa maison à cause de l'affection qu'elle porta
toujours à son oncle (décembre 1704).13

Il semble qu'il ait joui de l'affection admirative de Mlle de La Rochefoucauld. De nombreux auteurs,
accordant crédit à l'opinion de Saint-Simon, estiment que Gourville épousa secrètement la sœur de son
protecteur. Gourville n'en dit aucun mot, même dans les mémoires. Si le mariage eut lieu, il faut voir chez
Gourville plus de respect de la grande famille qu'il servait que de vanité d'une conquête pourtant flatteuse,
ce qui serait a son honneur. Saint-Simon, fort mauvaise langue, il est vrai, ne doute pas de cette union. "Ce
qui est prodigieux, il avait secrètement épousé une des trois sœurs de M. de La Rochefoucauld. Il était
continuellement chez elle à l'hôtel de La Rochefoucauld, et M. de La Rochefoucauld et toute la famille le
savaient et presque tout le monde; mais à les voir on ne s'en serait jamais aperçu. Les trois sœurs, filles,
et celle-là qui avait beaucoup d'esprit et passait pour telle, logeaient ensemble dans un coin séparé de
l'hôtel de La Rochefoucauld et Gourville à l'hôtel de Condé".14

L'opinion contemporaine convergeait avec celle de Saint-Simon. Cependant aucune trace ne transperce
dans les papiers de Gourville. Les largesses de Gourville devenu créancier de la famille ne suffisent pas à
prouver les assertions de Saint-Simon. En effet, il faisait don aux trois sœurs, en 1688, de 325,000 livres,
dette supprimée "pour la considération et amitié particulière qu'il a pour Mlles Françoise, Marie-
Française et Henriette de La Rochefoucauld.

                                                     
13 Chevalier: Gourville et sa famille.
14 St-Simon: Mémoires, T. 4, p. i9.



Jean Hérauld de Gourville
Un prestigieux parvenu du XVIème siècle

Mme Daigne

Etudes Charentaises
n. 12 avril, mai, juin 1969

6

III. - Hérauld de Gourville et la Fondation de l'Hotel-Dieu de La Rochefoucauld:

En 1657, on avait enlevé aux Protestants quelques-uns des privilèges (ou des libertés) acquis sous Henri
IV: on supprima leur droit de tenir des colloques, puis en 1659 le droit de tenir des synodes.

Le il avril 1685, après une atroce période de dragonnades, le Consistoire de La Rochefoucauld fut
supprimé par le Parlement.

La religion protestante en était exclue à perpétuité; le temple devait être détruit par les protestants eux-
mêmes dans un délai d'un mois ; après ce délai, il devait l'être à leurs frais.

Or, Gourville, riche et bienfaisant, pensait à créer une "Charité" à La Rochefoucauld; une charité était, au
J7e siècle, un établissement hospitalier où tous les malheureux malades, incurables seraient recueillis et
soignés par des religieux. Gourville demanda à Louis XIV que le temple de La Rochefoucauld, au lieu
d'être démoli, lui fût accordé pour fournir les locaux de sa maison de bienfaisance. Le Roi agréa la
demande de Gourville (14 mai 1685).

Par arrêt du Parlement du 30 juillet, le temple et autres bâtiments et tout ce qui avait appartenu au
Consistoire furent remis à Hérauld de Gourville pour fonder une "Charité" où seraient reçus les
protestants aussi bien que les catholiques. Cette tolérance royale est peu en accord avec les dragonnades,
ce qui entraîne à penser que la violence de la répression du pouvoir contre la religion réformée échappa
largement à Louis XIV

Gourville ne limita pas son action à obtenir une largesse du Roi. Il dota la "Charité" d'une rente de 300
livres sur sa terre de Gourville, puis légua une partie de sa fortune.

Mais il dépensa aussi 25.000 livres pour améliorer les logements des pauvres. Il fit clore les jardins par un
mur longeant le ruisseau "Le Drôle" et fit réparer la chapelle. En 1702, il attribua une nouvelle rente de
300 livres à la Charité. En peu d'années, la Charité devint trop petite et Gourville fit construire le corps de
bâtiment qui renferme la chapelle et les deux vastes salles contiguës. Gourville acheta aussi une maison
adossée à la place des Carmes pour l'installation d'une cuisine et du noviciat.

A l'entrée de l'Hôtel-Dieu (ainsi qu'il fut appelé plus tard) fut installé un tour (armoire pivotante) où
étaient déposés les enfants abandonnés. Il exista jusqu'à la Révolution. Ses traces ont définitivement
disparu. La façade de l'Hôtel-Dieu face à la place Gourville porte un cadran solaire où subsistent, plus ou
moins effacées, les lettres de la devise: "Solis fervor extra, Caritatis intra" - Au-dehors le feu du Soleil,
au-dedans celui de la Charité -.

L'Hôtel-Dieu a subsisté s'est développé, est devenu un établissement moderne, mais toujours bienfaisant
pour les humbles15.

IV. - La Mort de Jean Hérauld de Gourville:

Hérauld de Gourville a connu dix ans de mauvaise santé à la fin de sa vie. En grande partie il restait à la
chambre, occupé à remuer les souvenirs, et particulièrement les événements politiques auxquels il avait
participé et dictant ses "Mémoires". Ceux-ci furent rédigés à la fin de 1702, mais jusqu'à sa mort, il les
enrichit, contrôla. Physiquement usé, son esprit était pourtant vif et ardent. Mme de Coulanges le louait
ainsi: "jamais lumière n'a tant brillé avant de s'éteindre".

Gourville était demeuré chez Condé qu'il avait tant servi et il occupait un pavillon, rue Neuve St-Lambert,
aujourd'hui rue Condé. Il y avait déjà six ans qu'il vivait reclus dans sa chambre lorsqu'il accueillit un
Anglais, Milord Portland, qui l'assista jusqu'à sa mort.

Il avait au rez-de-chaussée une chambre fort spacieuse avec deux fenêtres ouvrant sur les jardins de l'Hôtel
de Condé. Elle était ornée de tapisserie de satin. Une cheminée à grille portant une pendule précieuse

                                                     
15 Ricottier-Biget: La Rochefoucauld, p. 68-71.



Jean Hérauld de Gourville
Un prestigieux parvenu du XVIème siècle

Mme Daigne

Etudes Charentaises
n. 12 avril, mai, juin 1969

7

faisait face à la porte d'entrée. Un portrait du Roi Soleil peint sur toile, dans un cadre doré, deux autres
toiles, un miroir luxueusement orné se détachaient sur le fond de la tapisserie. Le lit à quatre colonnes de
chêne surmontées de boules et de plumets se dressait face aux fenêtres. De nombreux sièges (huit
fauteuils, six chaises), deux tables de noyer, deux guéridons... donnent une idée de l'opulence de cette
vaste pièce. Gourville y vécut en compagnie de son domestique Belleville oui le tenait au courant de toutes
les nouvelles de la cour, et de son secrétaire Gibé qui lui faisait la lecture ou écrivait pour lui.

Gourville, qui eut toujours un sens profond de l'esprit de famille, pensait depuis longtemps à diviser son
héritage entre ses neveux et nièces après ses frères. Il fut très bon avec les siens. Il acheta à son frère une
charge de secrétaire du roi, distribua places et faveurs à tous ses beaux-frères et neveux, dota ses nièces. Il
éprouva dans ces derniers jours une profonde satisfaction de ses largesses On en trouve la trace dans ses
"Mémoires": "J'ai fait part de mes biens à une partie de ma famille selon la fortune que Dieu m'a donnée ;
j'en ai fait assez à mes autres neveux et nièces, quoique présentement au nombre de quatre-vingt-treize,
pour qu'aucun ne soit en nécessité, en à la condition dans laquelle ils sont nés. "Gourville fut d'ailleurs
sage dans sa générosité. Il ne poussa jamais ses neveux vers des emplois au-dessus de leurs talents.

Son testament date du 10 mars 1703; il fit de nombreux legs aux pauvres, à ses parents, amis et
domestiques. Il mourut le 14 juin suivant. Un témoin de sa mort, le père Léonard, la narre en ces termes :
"M. de Gourville sur la minuit, sentant une grande colique, appela son valet de chambre qui fit chauffer
des linges. Sa colique apaisée, pour témoigner qu'il se portait bien, il se mît à chanter une chanson à sa
manière et renvoya son valet de chambre; mais une heure après, il le rappela. "Je sens, dit-il, que mon mal
devient sérieux; faites venir du secours, appelez mon neveu; je suis pressé. Mettez-moi dans un fauteuil".
Plusieurs personnes entrent au bruit dans sa chambre; on le met auprès du feu; on lui donne de l'eau de la
reine de Hongrie. M. de Gourville, dont je tiens ce détail, tient la main de son oncle; il cherche le pouls; il
ne le trouve point. Le mouvement des mains fait lever la tête à M de Gourville. Il regarde son neveu sans
rien dire; la tête retombe. Les médecins arrivent et M. de Gourville meurt sur les quatre heures du matin.
On l'a ouvert on ne lui a trouvé aucune cause de mort. Il s'était beaucoup appliqué, depuis quelque temps,
à revoir ses Mémoires; on croit que cette grande application a précipité sa mort. M. de Gourville n'avait
aucune étude, mais beaucoup d'esprit, de bon sens et d'application, d'ordre et d'économie. Il était né pour
gouverner un État. Ses amis disent qu'il avait le mérite et le génie de feu M. Colbert, Surintendant des
finances..."

Ses obsèques furent célébrées à Saint-Sulpice le lendemain du décès, et l'acte de décès est ainsi rédigé. "Le
quinzième jour de juin 1703 a été fait le convoi et enterrement de messire Jean Hérauld de Gourville,
Conseiller du Roi en ses conseils, surintendant des maisons et affaires de son S.A.S. Monseigneur le
Prince, âgé de soixante et dix huit ans, décédé le jour précédent, rue de Condé au pavillon du dit hôtel; et
y ont assisté messire François H. de Gourville ci-devant Conseiller au Parlement de Metz et envoyé
extraordinaire de Sa Majesté en Allemagne, son neveu, et Messire Elie Maret, prêtre doyen du chapitre de
Bourgdieu en Berry aussi son neveu, qui ont signe."

Comme son maître François VI qui était enseveli dans le couvent des de Verteuil et dont le cœur reposait
dans l'Église de la Basse Ville de La Rochefoucauld, H. de Gourville avait ordonné que son corps fût
inhumé dans l'église Saint-Sulpice, sans aucune pompe, tandis que son cœur placé dans une boîte d'argent
serait déposé dans la chapelle de la Charité fondée à La Rochefoucauld. Une plaque de marbre noir dont il
avait lui-même rédigé l'épitaphe perpétue le souvenir du fondateur de l'Hôpital.

"Ici est déposé le cœur de Messire Jean Hérauld de Gourville, intendant de M. le Prince, Conseiller du
Roi en son Conseil d'État privé, qui a eu l'honneur d'être employé plusieurs fois par Sa Majesté dans les
pays étrangers et qui a fondé cette charité.

Né en la présente ville le 11 juillet 1625
et décédé à Paris le 20 juin 1705.

Priez Dieu pour son âme."
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On ne sait trop pourquoi les deux dates citées sont fausses. Gourville naquit le 10 juillet 1625, fut baptisé
le 13. Son acte de naissance est précis et connu. Son décès date du 14 juin 1703, ainsi que nous l'avons
déjà dit.16

Ainsi s'acheva une vie bien remplie d'actions de tous ordres, une vie d'intrigues, d'ambitions, d'amours,
d'honneur, de gloire, de fortune. Son épitaphe implore les prières des pauvres qu'héberge la Charité.
Œuvre expiatrice, elle devait faire pardonner les fautes du fondateur, selon une mode assez répandue chez
les grands de l'époque.

Jean Hérauld de Gourville ne fut jamais assez prétentieux pour vouloir cacher son origine assez modeste.
On peut dire, même, qu'il tira avantage de la simplicité avec laquelle il la reconnaît. C'est ainsi qu'il estime
avoir sagement agi en reconnaissant ce qu'il était dans ses Mémoires. "Je ne me donnais à tout le monde,
dit-il, que pour ce que j'étais, et dans les occasions, le parlais de la médiocrité de ma condition, dont je
m'en suis toujours bien trouvé. Il m'a souvent passé par l'esprit que les hommes ont leurs propriétés
comme les herbes et que leur bonheur consiste d'avoir été destinés eux-mêmes aux choses pour lesquelles
ils étaient nés. J'oserais quasi croire que j'étais né avec la propriété de me faire aimer des gens à qui j'ai
eu affaire, et que c'est cela proprement qui m'a fait jouer un beau rôle avec tous ceux à qui j'avais besoin
de plaire".

Donc Hérauld de Gourville se définit comme héritier de ses œuvres et de ses aptitudes. Il se voit comme
l'artisan de sa propre gloire, et il trouve, à l'origine de ce fait, sa disposition naturelle à plaire. Autrement
dit, sa brillante destinée découle de ses dons de parfait courtisan. Il sut faire sa cour pour progresser dans
la voie des honneurs.

�

                                                     
16 Chevalier: Gourville et sa famille, p. 60-68.


