
Ils se marièrent… 
…Et ils eurent deux garçons 

 
     Au cours de l’épisode précédent,  nous avons vu que « Le roi et Mazarin sachant 
d’Artagnan plus riche de talents que de deniers avaient  souhaité pour lui un mariage avec une 
femme bien née, et surtout  fortunée. » 
 
     C’est en passant par la Bourgogne que la femme idéale avait été découverte et c’est donc 
au Louvre, trois mois plus tard, le 5 mars 1659, que Messire Charles de Castelmore 
d’Artagnan, chevalier, sous-lieutenant des Grands mousquetaires du roi, et capitaine à son 
régiment des gardes, et dame Charlotte-Anne de Chanlecy,  apposèrent leurs signatures  au 
bas du  contrat de mariage établi en bonne et due forme. 
      Le document compte huit pages, il recense les biens de la future épouse qui, par son père 
défunt et par messire Jean-léonor Damas, chevalier, dont elle est veuve, a regroupé sous son 
nom les domaines de Sainte-Croix en Louhannais, La Clayette, Clessy, Bennes  Tresmont en 
Charolais … et autres lieux. Il est, par ailleurs mentionné de nombreuses et importantes 
sommes d’argent sous forme de rentes, legs, héritages outre des biens en meubles, dont la 
valeur au dire d’experts, allaient à 6000 livres. Les futurs époux se référaient au régime 
matrimonial, institué par la coutume de Paris, qui consistait dans la communauté de tous les 
biens meubles et conquêtes immeubles. Pourtant un certain nombre de dérogations et 
conventions apportées au droit commun laissent supposer, sinon que d’Artagnan avait déjà 
quelques dettes, du moins que sa femme n’osait pas mettre la main au feu qu’il n’en aurait 
jamais. 
 
     Sur l’original de ce contrat, relevons les signatures des époux, bien sûr, mais aussi  de : 
 Louis (XIV), du cardinal Mazarin (Mazarini), de compatriotes et de protecteurs de 
d’Artagnan tels que : Antoine de Gramont, Maréchal de France, gouverneur du Béarn, 
accompagné de sa femme et de ses deux enfants- de François de Besmaux, fidèle compagnon, 
gouverneur de la Bastille. 
     De la famille de Anne-Charlotte, notons la signature de son demi-frère, Gabriel de Hénin-
Liétard, lieutenant du roi au gouvernement de la ville et de la citadelle de Chalon-sur-Saône, 
de son cousin Jean-François de Chanlecy-Pleuvault, qui n’allait pas tarder à devenir grand 
maître de la garde-robe de Monsieur, frère du roi, de messire François de Prugne, 
gentilhomme au service du prince de Savoie-Carignan etc… 
 
     La bénédiction nuptiale eut lieu un mois plus tard en l’église Saint-André-des- Arts. 
Comme le voulait alors la tradition, la cérémonie se déroula à la pointe du jour, sans aucun 
apparat. L’acte de mariage figure parmi les nombreux documents présentés à l’Espace 
d’Artagnan, près de l’église, à Sainte-Croix. 
 
      A quelle adresse le couple déposa-t-il ses pénates au lendemain du mariage ? Odile 
Bordaz assure que d’Artagnan était fidèle à la rue du Bac, où il avait ses commodités : à deux 
pas du Louvre, où il devait se rendre chaque matin, pour recevoir les instructions de la 
journée, selon les projets de déplacements du roi, et à deux pas de la rue de Seine, où se 
trouvaient les écuries des chevaux et les logements  des mousquetaires de service.  
     On a la description assez précise et même les croquis en élévation de deux maisons 
semblables situées, 3 rue du Bac, dont on sait d’après divers baux qu’elles  furent louées à 



d’Artagnan jusqu’à sa mort. C’est probablement là que Anne-Charlotte accoucha du premier 
enfant, un garçon au début de l’année 1660, elle avait alors 36 ans. Le second garçon vit le 
jour en juillet 1661 à Chalon-sur-Saône, il fut ondoyé par le vicaire du chapitre de Saint-
Vincent, tout près de la rue aux Fèvres où Anne-Charlotte avait une maison. Revenait-elle 
déjà chercher quelque soutien auprès de sa famille ? 
 

 

 
     Ce qui est sûr, c’est qu’à cette époque, d’Artagnan dut seller son cheval car le roi 
accompagné de toute la Cour se mettait en route pour épouser  l’infante Marie-Thérèse : ce 
mariage tant désiré d’un roi de France et d’une princesse espagnole devait couronner la 
réconciliation après vingt-quatre  ans de guerre coûteuse et cruelle. 
     Le Traité des Pyrénées fut signé après trois mois de rudes négociations, le royaume y 
gagnait le Roussillon et 500 000 livres de dot (qui ne purent pas être honorées les années 
suivantes)  Au printemps 1660, après avoir erré pendant des mois en Provence et en 
Languedoc, le convoi prit la direction de ST-Jean-de-Luz, où le mariage fut célébré le 9 juin. 
Ce fut pour  d’Artagnan l’occasion de retrouver sa Gascogne natale qu’il n’avait pas revue 
depuis près de trente ans…L’été était déjà bien engagé lorsque la Cour regagna Paris en 
liesse, car, enfin, le peuple pouvait espérer la paix. 
     L’année suivante, 1661, suivra le déroulement de la fameuse affaire Fouquet, et là encore 
d’Artagnan sera de tous les rebondissements. Fouquet, surintendant des finances de l’Etat, 
avait travaillé de longues années à forger sa puissance ; il ne doutait plus, maintenant que 
Mazarin venait de décéder, qu’il deviendrait  premier ministre. Hélas, ses prétentions  lui 
faisaient ignorer la haine que lui vouait Colbert, qui depuis longtemps  travaillait dans l’ombre 
à sa perte. 
     -M. d’Artagnan, dit le Roi, lors de la réunion des Etats de Bretagne, vous vous assurerez de 
la personne de M. Fouquet (ce qui, en clair, voulait dire « vous l’arrêterez »). 
     On sait, miracle de la compilation des archives, que ce jour-là, d’Artagnan était malade, il 
avait une forte fièvre, mais les paroles du Roi lui provoquèrent une sueur froide d’une autre 
envergure car l’arrestation de Fouquet était un véritable coup d’état. Commencèrent alors 
quatre ans de procès, quatre ans de responsabilités écrasantes pour d’Artagnan quant au 
logement, à la santé, à la nourriture, aux correspondances, aux déplacements du détenu. 
 « Je ne veux pas finir ma vie comme garde chiourme, Sire, trouvez-moi une autre 
affectation. » 
 
     Rue du Bac, Anne-Charlotte délaissée, se pose aussi des questions. Elle prend alors une 
décision radicale, assez extraordinaire pour l’époque, et qui montre bien l’indépendance 
d’esprit  que possédait cette femme.  Elle se rend chez son notaire, se fait bien identifier 
comme étant l’épouse de d’Artagnan, mais déclare renoncer à la communauté de biens entre 
elle et son mari. Puis elle rentre en Bourgogne afin de gérer ses domaines, et assurer le 
patrimoine de ses enfants ; ils ont cinq et quatre ans, nous sommes au printemps 1665 :« Je 
l’ai laissée retourner sur ses terres, puisqu’elle s’y plaisait tant » aurait dit d’Artagnan…  
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