Les énigmes du musée du
Domaine départemental de Sceaux
Lire, chercher, résoudre…
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Énigme 3

Louise Bénédicte de Bourbon (1676-1753), duchesse du Maine, acheta Sceaux en 1700, aux ayants droit
de Jean-Baptiste Colbert de Seignelay. Elle y organisa une véritable vie de cour et Sceaux fut bientôt
renommé pour ses soirées, durant lesquelles on se divertissait de mille et une manières : jeux de cartes,
de plateau, jeux littéraires, musique, théâtre, danse… La princesse fut très vite entourée des esprits les
plus affutés de son temps : Fontenelle, Voltaire, Houdar de La Motte, Chaulieu, Montesquieu, Hénault…
Elle était amie avec la marquise de Lambert qui, à Paris, allait créer l’un des premiers grands salons du
XVIIIe siècle. Anne Thérèse de Marguenat de Courcelles (1647-1733), de fort bonne éducation, avait épousé
en 1666 Henri de Lambert, marquis de Saint-Bris. On l’appela « marquise de Lambert ». En 1698, elle loua
une partie de l’hôtel de Nevers, situé à l’angle de la rue de Richelieu et de la rue Colbert. C’est là qu’elle
reçut, à partir de 1710, les gens de lettres le mardi et, le mercredi, les personnes dites « de qualité ». Les
« Mardis » de la marquise de Lambert devinrent une véritable institution et furent alors considérés
comme l’antichambre de l’Académie française…

Nicolas Ier de Larmessin, La Duchesse du Maine, vers 1695, burin, 24,9 x 16,5 cm, musée du Domaine
départemental de Sceaux, inv. 2003.7.7.
Œuvres de Madame la marquise de Lambert, Lausanne, 1751, Sceaux, coll. part.
La duchesse du Maine et la marquise de Lambert ne pouvaient s’ignorer. Elles furent amies et, d’une certaine
façon, concurrentes. Mais tandis que la première cultivait l’art du divertissement dans ce qu’il peut
permettre de plus extravagant, la seconde ne cachait pas une ambition intellectuelle qui imposa un ton plus
sérieux à Paris qu’il ne le fut jamais à Sceaux. Imaginons donc, sur fond de rivalité mondaine et courtoise,
une lettre adressée par la duchesse à la marquise…

Manifestement la marquise de Lambert n’a pas apprécié la provocation de la princesse : elle en a déchiré la
lettre et, dans un premier temps, il vous faudra reconstituer celle-ci. Vous y trouverez alors une énigme
posée, très poétique, qu’il conviendra de résoudre et dont vous goûterez l’exceptionnelle subtilité…
Un dernier mot : si la lettre est fictive (à l’exception de la dernière phrase, empruntée à une véritable lettre
de la duchesse du Maine), l’énigme fut bel et bien créée à Sceaux par un auteur très fameux dont le nom
vous apparaîtra…

La solution accompagnera l’énigme suivante…

Solution de l’énigme 2

