
 

 

"RICHELIEU, homme de guerre " 

Conférence J. Prévot – 9 novembre 2021 

 

 

Armand Jean du Plessis de RICHELIEU est né à Paris le 

09/09/1585, fils de François du Plessis, capitaine des gardes 

d'Henri IV, et de Suzanne de La Porte. 

Il étudie au collège de Navarre et à l'académie Pluvinel à Paris. Il 

consacre également deux ans à la théologie .Prêtre sans 

vocation mais attaché à ses devoirs, il est nommé évêque de 

Luçon le 18 décembre 1606 par le roi Henri IV. 

En août 1614, à 29 ans, grâce à l'appui du secrétaire particulier de la reine, Denis Bouthillier, il se fait 

élire député du clergé poitevin aux états généraux de Paris, puis porte-parole de l'assemblée. 

Marie de Médicis obtient du nouveau pape Grégoire XV le cardinalat pour 

son protégé, qui est intronisé à Lyon le 12 décembre 1622. La même 

année, Richelieu devenu cardinal est suggéré par Marie de Médicis au 

jeune roi. Cependant Louis XIII — qui garde un amer souvenir de Concino 

Concini — refuse dans un premier temps de faire appel au cardinal. 

 Ce n'est que le 29 avril 1624 que Richelieu entre à nouveau au Conseil du 

roi, avec la protection de la reine mère.  

Cette nomination marque un tournant décisif dans le 

règne de Louis XIII, devenant le principal ministre de 

Louis XIII avec lequel il gouverne la France en accord parfait pendant 18 ans. 

À un Louis XIII ombrageux et soucieux d’affirmer l’autorité royale, Richelieu 
propose le programme suivant :  

 détruire la puissance politique du protestantisme en France. 
 abattre l'orgueil et l'esprit factieux de la noblesse. 
 et abaisser la maison d'Autriche. 

D’abord méfiant, Louis XIII accorde ensuite sa confiance à Richelieu 
 

Il a donc été autant "homme de guerre que prélat" 

 

 

 

 

Galerie de Batailles au Château du Cardinal du 

Plessis : tableaux de format 3.30 sur 2.60 

représentant certaines de ces batailles comme 

le Siège de La Rochelle 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Habsbourg

