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Position de thèse 
 

Enjeux 
 

Le marquis Jacques-Joachim de La Chétardie est le premier ambassadeur en Russie à 

avoir été revêtu de ce caractère. Cette distinction étonne, à la fois en raison du contexte 

international et de la personnalité du titulaire.  

En effet, cette condescendance, qui avait été refusée à Pierre 1er, lequel recherchait 

l’alliance de la France et a dû se contenter d’un ministre plénipotentiaire, Jacques de Campredon, 

a été accordée à sa nièce Anna Ivanovna ; pourtant, non seulement le règne de cette dernière a été 

l’un des plus tyranniques qu’ait connu l’empire russe, accoutumé pourtant à des despotes 

« terribles », mais surtout il a été celui où, pour la première fois les armées russes et françaises se 

sont combattues, et l’héroïque comte de Plélo a été le premier officier français d’une longue série 

à tomber sous les baïonnettes moscovites. A peine cette guerre de Succession de Pologne terminée 

(1735), les Russes vainqueurs emmenèrent nos soldats en captivité au mépris de la parole donnée,  

et, au prétexte d’incursions tatares, portèrent aussitôt leurs armes contre nos alliés les Turcs 

(1736). Bien que ce fût notre ambassadeur à La Porte, Louis Sauveur de Villeneuve, qui négociât 

les conditions de la paix (dite de Belgrade), les conditions ne paraissaient pas réunies pour 

honorer la tsarine de l’envoi d’un ambassadeur extraordinaire.  

Tout aussi surprenant était le choix de cet ambassadeur. Homme jeune (34 ans), 

gentilhomme campagnard de petite noblesse, pauvre, orphelin de père dès sa naissance ; il avait 

certes pour oncle un abbé de La Chétardie, à la vie édifiante, qui composa, outre de nombreux 

sermons et homélies, les célèbres « catéchismes de Bourges ou abrégés de la doctrine 

chrétienne1 », et confessa Madame de Maintenon, mais qui était dépourvu d’ambition, même pour  

lui (il refusa l’évêché de Poitiers par humilité), et qui, de plus, mourut alors que son neveu n’avait 

que 9 ans. Ni sa mère, frivole et irréfléchie, ni son beau-père, contraint au suicide en 1718 par des 

malversations, n’étaient en mesure de lui fournir de solide soutien. Certes, il était apparenté à 

Guez de Balzac, aux Polignac, aux Brûlart de Sillery, mais sa formation semble avoir été brève ; 

on lui attribue la paternité d’un ouvrage sur les fortifications, qu’il aurait rédigé à l’âge de 16 ans, 

mais sa carrière militaire a commencé très tôt puisqu’il est dès lors lieutenant réformé au régiment 

du Roi. C’est probablement à l’armée qu’il a  trouvé ses meilleurs appuis, notamment auprès des 

lieutenants- généraux de Pézé et Charles-Louis Fouquet, duc de Belle-Isle. Il semble aussi avoir 

été soutenu par Maurepas et surtout par le cardinal Fleury, auquel il rend des hommages appuyés. 

Quoi qu’il en soit, il a 25 ans quand il est envoyé pour de courtes missions en Angleterre et aux 

Provinces-Unies, et 27 quand il part pour la Prusse, avec cette fois le caractère d’ambassadeur. Au 

                                                           
1 Publiés à Paris, chez Raymond Mazières, en 1708. 
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cours de cette mission, plutôt réussie, mais interrompue par sa présence militaire en Italie pendant 

la guerre de Succession de Pologne (il était à Guastalla avec les marquis de Chatte, de Tessé et de 

Pézé), il sut s’acquérir l’affection du prince royal Frédéric.  

En ce qui concerne son mandat en Russie, la conjoncture était fort différente. La 

France sortait d’une guerre qui n’avait pas été déclarée, et qui ne donnera lieu à aucun traité de 

paix avec la Russie. La tsarine Anna cependant avait pris l’initiative de transférer à Paris son très 

féal ambassadeur à Londres, le prince Antioche Cantemir, fils d’un ancien voïvode de Moldavie. 

Elle força donc un peu la main de Fleury, réticent à renouer des liens avec un empire qui lui 

inspirait beaucoup de défiance. Significativement et contrairement à l’usage, le mot « amitié » ne 

figurait point dans le discours à tenir par le nouvel ambassadeur lors de sa première audience (et 

le chancelier Ostermann s’en offusqua). 

D’ailleurs, ce n’était pas La Chétardie qui devait occuper le poste, pour lequel était 

pressenti François-Marie Villers-la Faye, comte de Vaulgrenant et ce sont les prétentions 

financières jugées excessives de ce dernier qui ont amené Fleury à lui préférer le jeune marquis, 

qui a dû partir au pied levé, encore que son voyage ait duré près de cinq mois, chargé qu’il était 

d’équipages, de vaisselle, de bouteilles de vin de Champagne, de meubles, de carrosses, et d’une 

suite considérable d’aumôniers, cuisiniers et valets. 

On n’en est pas moins surpris de voir un jeune homme à la formation hâtive, sans 

grands appuis familiaux, être employé successivement auprès des deux « puissances émergentes » 

du XVIIIe siècle, dans une période de grandes tensions. En effet, à peine le conflit russo-turc 

terminé, commenceront en 1741 les guerres russo-suédoise et de Succession d’Autriche.  

Si on regarde objectivement le résultat de ses missions, force est de reconnaître qu’il 

est médiocre, puisqu’il se fâchera avec le roi de Prusse, qui non seulement l’accusera d’être 

responsable de la trêve sur le front suédois, qui l’inquiète pour « ses derrières », mais encore le 

soupçonne (à tort) de vouloir dédommager les Suédois au moyen de la partie prussienne de la 

Poméranie. En Russie, c’est pire encore, puisqu’il sera finalement expulsé « comme un valet de 

ferme » à la suite de perlustrations de ses dépêches, victime de l’excès de confiance qu’il 

accordait à l’inviolabilité de son chiffre ; deux ans plus tard, l’alliance des cours de Petersbourg et 

de Vienne sera renouvelée et, en 1748 comme en 1735 au cours de la guerre précédente, on verra 

à nouveau les troupes russes déferler vers le Rhin. 

On ne peut en aucune façon faire porter à La Chétardie seul la responsabilité de cet 

échec mais on peut légitimement se demander s’il a été the right man in the right place, l’homme 

de la situation.  

Dans un premier temps, en effet, l’ambassadeur n’a guère eu l’occasion de faire usage 

de ses qualités (intelligence, esprit, art de la conversation, élégance raffinée, générosité tournant à 
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la prodigalité), ni même de ses défauts : Vandal lui trouve un « jugement faux, frivole, 

aventureux, sûr de lui, bouillant…, sacrifiant tout au désir de briller2 ».  Malgré tous ses efforts 

pour « plaire », le malheureux Français est en effet exclu de la société de cour, et aucun magnat ne 

se rend à la table ouverte qu’il tient quotidiennement, au point qu’il se plaint amèrement de sa 

solitude et compare son hôtel à un lazaret. A cet ostracisme privé, se joint un éloignement public, 

et, par exemple, Ostermann ne l’informe pas des difficultés rencontrées dans l’application des 

clauses du traité de Belgrade (échange de prisonniers, vendus comme esclaves sur des galères, 

règlement des limites entre les deux empires, démantèlement retardé de la forteresse d’Azov). 

Boudé par les uns, moqué par les autres, surveillé par tous (dès cette date, il sait que 

ses lettres sont ouvertes, ce dont les ministres russes ne se cachent pas, il manque d’éléments pour 

informer son ministre Amelot de Chaillou, notamment sur les ressources financières et militaires 

de l’empire. Il a tendance pourtant à les sous-évaluer, ce qui aura des répercussions gravissimes, 

car cela encourage Marie Louis, comte de Saint-Séverin d’Aragon, son ami et collègue à 

Stockholm, comme son gouvernement, à pousser à la guerre la diète et le gouvernement suédois, 

passé sous la houlette des « chapeaux » favorables à la France, qui ont de multiples griefs contre 

la Russie, et surtout l’envie de récupérer les provinces baltes perdues à Nystad en 1721. 

Il peut par ailleurs observer des luttes claniques à ladite cour entre le favori Biren, duc 

de Courlande, le chancelier Ostermann, et différents ministres, qui iront jusqu’au jugement et à la 

décapitation de l’un d’eux, Artemi Volinski. Il portera aussi un regard effaré sur ce régime 

médiéval, où les opposants sont roués, écartelés, empalés, ou, en cas de mansuétude impériale, 

exilés en Sibérie (plusieurs dizaines de milliers pendant le règne d’Anna), où la chancellerie 

secrète torture ceux dont les mouchards ont rapporté des propos de cabaret jugés offensants, 

cependant qu’un membre de la haute noblesse est contraint de se marier dans une « maison de 

glace », chef d’œuvre de technicité (dû à un Allemand), au milieu de la liesse populaire et des 

danses folkloriques. La gynécocratie (les deux règnes suivants seront aussi féminins) est aussi 

source de surprise pour un Français du XVIIIe siècle. 

Malgré son isolement, il perçoit l’impopularité, dans une Russie très xénophobe, du 

« gouvernement des Allemands », les principaux postes civils et militaires étant effectivement 

occupés par des Germano-Baltes (Biren, Munnich, Ostermann, Brevern, Mengden, 

Loewenwolde), où seul le clergé est russe.  

 C’est dans cet environnement hostile qu’il est amené à s’intéresser à la princesse 

Élisabeth, fille de Pierre 1er, cousine de la tsarine, mais écartée du trône et surveillée de près. Elle 

est très populaire, surtout auprès des soldats, dont elle a porté bien des enfants sur les fonts, tant 

par sa filiation que par sa gentillesse et sa majesté naturelles. 

                                                           
2 Albert Vandal, Louis XV et Élisabeth de Russie, Paris, Plon, 1882, 115. 
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A la mort de la tsarine (octobre 1740), le trône, qui en Russie se transmet par 

cooptation, échoit à un nourrisson de deux mois, Ivan VI, fils d’Anna Leopoldovna, nièce de la 

tsarine défunte, et du prince Antoine-Ulrich de Brunswick. Biren, qui a réussi à se faire attribuer 

la régence, est renversé après un mois au profit de la mère du tsar, mais les révolutions de palais 

s’enchaînent, sans que La Chétardie y soit mêlé. Il s’intéresse alors essentiellement aux questions 

de cérémonial, qui lui donnent l’occasion de noircir des centaines de pages pour Amelot et pour 

Louis XV (grand expert en la matière), décrivant le nombre de chevaux tirant le carrosse de tel 

visiteur, le refus de tel baisemain, et surtout, le décès d’Anna lui a fait prendre le caractère de 

ministre plénipotentiaire, s’interdisant de remettre ses lettres de créance à nul autre qu’à 

l’enfançon-tsar. 

Pendant ce temps, il intrigue pour tenter de coordonner l’attaque suédoise (la guerre a 

été déclarée en août 1741) avec un putsch des partisans de la tsarine. Il tente, avec l’aide de son 

collègue suédois Nolken, d’extorquer à la princesse une réquisition à la Suède, mais celle-ci s’y 

refuse avec autant de sagesse que d’obstination, dupant les deux diplomates. Finalement, l’attaque 

suédoise sera bloquée, et Élisabeth fera son coup d’État en décembre sans autre participation du 

marquis qu’une aide financière limitée, et de sa collusion avec Armand Lestocq, chirurgien de la 

tsarine et aventurier, dont il va devenir le complice. 

Au début du règne, grisé par sa faveur, il fera figure de favori, mais prendra des 

initiatives outrepassant ses prérogatives, comme de demander une trêve au général suédois, ce qui 

le mettra en porte à faux, à la fois avec le gouvernement de Stockholm, avec le sien propre, et 

avec les gardes Preobrajenski. Il se rendra compte surtout, mais avec beaucoup de retard, que le 

nouveau vice-chancelier Alexis Bestoutcheff-Rioumine, qu’il avait contribué à établir, est, comme 

son frère Michel, son farouche ennemi. 

Le refus de la médiation de la France, d’abord demandée par la tsarine, dans les 

pourparlers de paix entre Russes et Suédois, sera un tel camouflet qu’il obtiendra son rappel, 

passera par Berlin, où Frédéric II le recevra de façon glaciale, puis assistera aux derniers moments 

de Fleury. 

La tsarine ayant dans un premier temps désiré son retour, il s’y prépara mais en 

élaborant un nouveau « système » d’alliances de la France, reposant sur un axe franco-russe, 

auquel viendraient s’agréger les États de la Barrière, notamment la Suède, la Porte et peut-être la 

Prusse, au grand mépris de la Pologne. Cet échafaudage idéologique fut démonté par La Porte du 

Theil et ne fut plus théorisé que 150 ans plus tard, par Sadi-Carnot et dans un contexte fort 

différent. 

Négligeant le fait que la cause qui avait motivé son rappel (la prépondérance des 

Bestoutcheff et leur animosité contre la France et contre lui) était toujours présente, et feignant de 
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croire que la paix d’Abo et l’élection d’un prince de Holstein imposé par la Russie comme 

successeur de Frédéric 1er en Suède modifiaient la donne, La Chétardie repartit pour Petersbourg 

au cours d’un périple, houleux sur mer et cahoteux sur terre, mais encore beaucoup moins difficile 

que son séjour dans l’empire des tsars. Il avait pourtant couru des risques majeurs pour arriver le 

jour du 2ème anniversaire de l’avènement d’Élisabeth, mais il rencontra des difficultés de 

cérémonial, refusant, malgré l’autorisation du Roi, de donner à la tsarine le titre impérial, et donc 

de prendre caractère ; de plus, une altercation physique avec son successeur d’Allion, la distance 

prononcée que prenait avec lui Élisabeth, les mises en garde mêmes de ses complices et amis 

Lestocq, Brümmer, gouverneur du grand-duc Pierre de Holstein, successeur désigné de sa tante, et 

Jeanne-Elisabeth de Zerbst, mère de sa fiancée, auraient dû éveiller sa vigilance. L’animosité des 

Bestoutcheff et de l’ambassadeur anglais, lord Tirawley, aboutit à sa déconfiture.  

Il fut très surpris d’être réveillé le 6 juin 1744 pour s’entendre dire qu’il avait 8 jours 

pour quitter l’empire ; en effet ses lettres, assez critiques sur l’impératrice, et dans lesquelles il 

faisait part de ses intrigues avec corruption de dignitaires et de membres du clergé pour renverser 

le ministère, avaient été interceptées et déchiffrées. Son rêve de grandeur et de faveur où il se 

voyait en créateur d’un nouvel équilibre européen s’effondrait. Il partit encadré par des 

grenadiers, avec interdiction de parler aux régnicoles, et dut faire en prisonnier le chemin qu’il 

avait fait en héros lors de son premier voyage.   

 

 

 

 

 

Résultats de la recherche 

 

La Chétardie est un personnage ambitieux, qui a failli jouer un rôle important et qui a 

contribué, encore que très modestement, à l’avènement de la tsarine Élisabeth. Il est curieux qu’un 

homme aussi attaché aux convenances, à l’ordre établi, à la hiérarchie et à la subordination, se soit 

trouvé mêlé à une révolution de palais dans un pays étranger, où il ne fréquentait presque 

personne. Beaucoup d’auteurs lui ont prêté une liaison avec Élisabeth, mais celle-ci est douteuse, 

ne reposant que sur un seul témoignage (celui de l’ambassadeur prussien Mardefeld), et en tout 

cas elle n’a été ni durable ni officialisée comme l’avaient été celle d’un Biren au règne précédent 

ou celle d’un Potemkine lors du règne suivant. Ultérieurement Raxis de Flassan et ses suiveurs lui 

ont imputé une idylle avec la comtesse de San Geminiano, dont nos recherches ne nous ont pas 

permis non plus de démontrer la réalité. 
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En fait, le personnage est moins truculent que pointilleux, et les questions de 

cérémonial (combien de temps prendre le deuil, combien de marches doit descendre le dignitaire 

visité venant à sa rencontre) semblent avoir absorbé le plus clair de son énergie. 

Il est cependant d’une loyauté absolue à son Roi et se ferait hacher menu pour des 

questions de préséance. Mais, du fait de la lenteur des communications (deux mois pour espérer 

une réponse), il est parfois conduit à prendre des initiatives qui seront tout-à fait désapprouvées à 

Versailles, comme les instructions données au général Lewenhaupt le jour même du coup d’État 

pour lui ordonner de cesser ses opérations « pour que les premiers instants de son règne ne fussent 

pas tachés su sang des Russes et des Suédois3 ». Sa désobéissance est encore plus flagrante lors de 

son deuxième séjour, et ici il n’a plus l’excuse de la distance ni de l’urgence, quand, en dépit des 

ordres formels d’Amelot et de Louis XV lui-même, il refuse de donner le titre impérial sans lequel 

il sait ne pouvoir remettre ses lettres de créance ni revêtir aucune espèce de caractère et donc ne 

pas pouvoir entamer de négociations ; mais sans doute a-t-il le sentiment que celles-ci ne sauraient 

aboutir  

La complexité de son tempérament apparaît aussi par son peu de pénétration qui lui 

fait accorder toute sa confiance à des personnalités telles qu’Alexis Bestoutcheff ou même 

d’Allion, qui se révèleront ultérieurement être des adversaires farouches.  

Madame Béchu4 a bien montré dans son étude prosopographique que la plupart des 

ambassadeurs appartenaient à la noblesse d’épée et étaient souvent des militaires de haut grade. 

Le cas de La Chétardie est emblématique par l’intrication étroite entre ces deux carrières ; nous le 

voyons en effet quitter les lambris de Potsdam pour aller combattre en Italie en 1735, et, 

inversement, quand il sera officier de liaison dans l’armée de Maillebois en 1745, c’est lui qui sera 

choisi pour négocier avec Brignole Salé, futur doge de Gênes, et Ricardo Wall, futur premier 

ministre d’Espagne, les conditions de la participation de Gênes à l’effort de guerre des Bourbons. 

Après cette dernière ambassade, il redeviendra militaire et c’est sous cet état qu’il mourra à Hanau 

d’une maladie épidémique ; cette dernière circonstance n’avait été relevée nulle part à notre 

connaissance, et, de fait, l’inscription latine qui l’affirme est en très petits caractères à la limite de 

la lisibilité. 

Il nous reste à nous demander quelle place il a laissée dans l’Histoire.  Certes, il a 

facilité la révolution de 1741 et a, ce faisant, pris des risques majeurs; il n’est pas d’usage qu’un 

ambassadeur devienne « faiseur de rois » (c’est plus souvent un général comme Richard Warwick 

ou George Monk), mais encore, les mœurs étant plus rudes en Russie qu’en France, on peut 

                                                           
3 Corr. Polit. Russie 38 fol. 300, La Chétardie à Lewenhaupt, 25 novembre/ 6 décembre 1741, 10 h 

du matin. 
4 Claire Béchu, Les ambassadeurs en Russie au XVIIIe siècle, L’influence française en Russie au 

XVIIIe siècle, Poussou Jean-Pierre, Mézin Anne, Perret-Gentil Yves, Paris, PUPS, 2004, 70. 
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imaginer qu’en cas d’échec son sort eut été plus sévère que celui de Cellamare. Surtout, ce qui est 

frappant est la brièveté de sa faveur, qui le pousse, quelques mois après l’avènement d’Élisabeth, 

à demander son rappel après avoir connu l’humiliation du refus  de sa médiation. 

Nonobstant, son départ cause de la peine et des regrets à la tsarine, qui écrit au Roi et 

à Fleury pour demander son retour. Lui aussi, confondant probablement ses affinités personnelles 

avec la grande politique, devient un grand adepte de l’alliance russe, au point d’imaginer un 

« système » tout à fait nouveau, un « renversement des alliances » avant la lettre, mais qui, 

contrairement à celui de 1756, serait dirigé contre l’Autriche,  l’Angleterre et le Danemark, voire 

contre la Prusse , et inclurait la Suède et la Porte, tout en sacrifiant la Pologne.  Un tel 

bouleversement des maximes suivies depuis Richelieu était pour le moins prématuré et avait peu 

de chances d’obtenir l’assentiment de Louis XV. 

Aussi, La Chétardie avait dû laisser derrière lui le rêve de bonheur et de puissance 

qu’il avait pu caresser en Russie, s’imaginant peut-être dans le rôle de Dudley en Angleterre, 

d’Alberoni en Espagne ou de Mazarin en France, qui tous connurent des destins agités ; mais il 

avait failli jouer un personnage qui aurait fait date dans l’Histoire du monde, et il pensait possible 

que son projet politique lui permettre de rattraper l’échec qu’il venait de subir et de laisser une 

trace tout en étendant le prestige de la France. Hélas, le pire était à venir et sa seconde mission 

devait se terminer dans la confusion, précédant de peu une rupture des relations diplomatiques de 

huit ans avec la Russie. La tsarine qui, comme son arrière petit-neveu Alexandre, « était la seule à 

aimer la France dans son empire », s’en détournera durablement, sa désillusion entraînant son 

désamour. De plus, le déchiffrage des lettres de la Chétardie avait permis à son ennemi 

Bestoutcheff de « décrypter » les projets de la Prusse  qui, en promouvant la triple alliance Prusse, 

Suède, Russie, visaient surtout à s’assurer une couverture pour attaquer les alliés de cette dernière, 

Saxe et Autriche. 

Ainsi, le projet conçu par le marquis s’est-il heurté à l’opposition de toutes les 

puissances concernées et, même s’il a été partiellement « réhabilité » lors de la guerre de sept ans, 

n’a pas connu de suites pérennes. 


