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ses travers et ses modes, on s'étonne en découvrant tout ce

que la nature et fart, l'histoire et la poésie, .qui est a ['histoire

ce que fart.est à )a nature, ont jeté de richesses mervei)-
leuses ,sur cette terre privilégiée qui s'appelle les Environs de
Paris.

La main de Dieu y a répandu partout, comme une béné-
diction. le trésor inépuisable de ses sublimes caprices la

main de l'homme y a gravé, comme une action de grâces.
l'empreinte de son infatigable intelligence; tes artistes l'ont
dotée de teurs chefs-d'œuvre: les rois t'ont remplie de souve-
nirs et de monuments le peuple, pauvre et pourtant prodigue.

y a semé, sans ordre et sans profit, la moisson toujours fécon-

dée de ses luttes et de ses triomphes; puis, dans le feu de
chaque rayon, dans le. repos de chaque ombre, ta poésie est

venue se plaindre ou chanter avec t'amour, avec ta gtoire. avec

les hautes infortunes, avec tes sombres misères, dans les châ-
teaux sptendides et sur les champs de bataille, au milieu des
villes troublées et des villages abrités.

L'ambition de ceux qui ont eu l'idée de poursuivre sa trace
lumineuse à travers le vaste horizon des temps, et de soustraire
à l'oubli quelques-unes des pages à demi euacées de nos chro-
niques, vaut bien ta peined'étre encouragée; tes ruines ont.

peu de courtisans.
Et, cependant, que de choses inexprimablesdoit raconter a

l'àme rêveuse qui l'écoute, la voix du vent qui gémit dans tes
allées de Versailles ou qui gronde au fond des corridors per-
dus de Vincennes, tandis que t'écho du palais crie Louis XIV

à t'écho du donjon qui répond Condé

A l'heure ou Saint-Germain, le noble berceau, et Saint-
Denis, te tombeau immense, s'entretiennent, sans oser se re-
garder en face, des tristes royautés de ce monde et du .néant
des .grandeurs humaines, Saint-Ctoud. tout brodé du blason
chevaleresque de Henri ttl, retentit encore du bruit des épe-

rons presque roturiers de Bonaparte.
Auteui). Choisy, Bruuoy et Boulogne se souviennent dou-

cement d'avoir prêté le refuge de leur solitude et de teur mys-



tère aux grands poètes qui chantaient l'amour des rois,, et

aux grandes dames infortunées qui luttaient contre lui. 11 est
impossible de hasarder un pas, un geste, un regard au milieu
de ces somptueux alentours, sans heurter du pied une ruine
historique, sans toucher une relique précieuse, sans contem-
pter les éloquents débris de quelque puissance tombée.

C'est donc une heureuse pensée, selon moi, que de tenter
de ranimer au souffle de cette nature que Dieu s'est plu à con-
server dans sa jeunesse éternelle, une partie de l'histoire du
passé, et d'y mêler les fantaisies capricieuses de t'époque ac-
tuette, vivifiées un instant par le retlet du même soleil qui
éclairait ces morts ittustres.

Donnez-nous la joie et t'honneur d';assister, dans les jardins
du Petit-Trianon, à la'promenade mélancolique de notre douce
reine Marie-Antoinette taissez-nous accompagner, le long du
Tapis-Vert de Versailles, ta démarche inégate de la pauvre fille
d'honneur, a taquette t'amour imposa le titre de duchesse de
Lavattière, et dont te repentir a fait sœur Louise de la Misé-
ricorde. Montrez-nous, au temps de Racine et de madame de
Maintenon,.t'austère maison de Saint-Cyr qui pesait sur tant
de jeunes têtes évaporées montrez-nous la fille du Régent der-
rière les grilles de l'abbaye de Chelles; rendez-nous, je vous en
conjure, toutes ces charmantes beautés que nous avons si ten-
drement et si respectueusement adorées rendez-nous les ittu-
sions de l'âge ou nous demandions avec instance au ciel une
seconde existence pour ces nobles et frètes créatures, brisées à

t'étreinte du monde; et, si vous parvenez à cela, vous aurez
trouvé un beau tivre, c'est moi qui vous le dis.

Dans un autre ordre d'idées, qui ne serait jatoux de suivre

aux tieux qu'ils ont aimés, les hommes célèbres et les rois ma-
gnifiques?2

CtémentMarot, auprès de François I", Louis XIV, auprès de
Motière. Qui ne se sentirait le cœur serré d'une émotion pro-
fonde en se souvenant que, dans cette chambre dorée, dont les

fenêtres regardent ce beau parc si vert, un homme, avant de
partir pour la mission confiée à son aventureusehardiesse, vint



prendre congé de celui au nom duquel il allait la remplir. Tous
deux s'entretinrent longtempsde gloire, d'avenir et d'espé-

rance puis le Roi se leva, et, accompagnant sa parole de ce
bienveillant sourire aussi héréditaireet aussi persévérant dans

sa maison que le malheur, il dit au voyageur: Nous nous re-
verrons.

Mais Dieu en avait décidé autrement. Tandis que le marin,
parvenu aux extrémités du monde, sombrait pendant une nuit
de tempête, le Roi, son protecteur,disparaissait, en tramé par le
naufrage de la monarchie Louis XVI ne devait pas revoir La-

peyrouse.
Cecoin de terre, que le soleil réchauuetout entier d'un seul.

rayon, a été depuis tant de siècles arrosé avec du sang et avec
des larmes, qu'il estdevenu fertile pour les artistes, les savants
etles poètes.

Si les matériaux sont nombreux, les talents jeunes et forts.

ne manquentpas, grâce à Dieu, pour les bien mettre en œuvre.
J'ai consenti à marcher à ta tète de ce brillant état-major,

non pas pour l'aider, mais pour le conduire non pas pour le
conseiller, mais pour le voir faire, comme ces vieux blessés que
l'odeur de la poudre n'électrise plus, et qui s'asseoieilt sur le
bord du chemin, en criant aux autres En avant

Marchez! troupe vaillante, marchez! vous tous que j'ai vu
naître et grandir, et si bien grandir, et si bien monter, que je
ne puis ptus apprendrevos noms aimés à personne.

C'est LÉON GozLAN, l'habile écrivain, l'élégant ciseleur de
phrases; c'est JULES JANIN, le vif, abondant et profond causeur;
c'est VIOLLET LEDUC, qui allie par merveille la science à l'esprit
c'est ARSÈNE HoussAYE, qui chante harmonieusement en prose
et en vers; ce sont enfin les jeunes éminents éclaireurs de cette
noble cavalerie MARIE AvcARD, Louis LupiNE, EïiENNE ÂRAGo,

JULES SANDEAU, ÂLBÉRtcSECOND et plusieurs encorequeje n'ou-
btie pas, et dont le public se souvient.
Le crayon spirituel et vrai de MM. AuGusTE REGNtER, Jums

DAVtD~ BARON, C. !\ANTEU)L, EDOUARD DE BEAUMONT, viendra
à l'aide de cette collaboration distinguée, et tous ces latents



réunis oifriront des sites charmants aux promeneurs, des mo-
numents aux artistes, des trésors de poésie et de sentiment aux
rêveurs, des traditions an penpte, de ta science à ceux fjui
t'aiment, des souvenirs, des tableaux, des anecdotes et de )'in-
tcrèt a tout)e monde.

Ct).!Sot));H.

Le savant spirituel qui écrire, il y a quelques jours, pour
notre livre, les pages charmantes qui précèdent; l'homme excellent qui

nous donnait des conseils, en dépit de sa souffrance et de ses regrets;
le littérateur illustré (lui consentait à nous prêter l'appui de son nom,
de son esprit et de sa gloire, dans l'intérêt de cette publicationlittéraire.

–CHARLES NoD'ER n'est plus il est mort, en parlant de Tacite et .de

Fénelon. en souriant encore au génie et à la vertu, les deux seules

royautés de la terre qu'il ait adorées.
Bienheureuxl'académicien, le critique, le poète qui aura l'honneur de

prononcer l'éloge solennel d'un pareil homme, d'un pareil écrivain
Bienheureux celui qui parlera publiquement de cet aimable érudit. qui

savait si bien feuilleter, comprendre et adorer les vieux livres, des
Elzevir et des Plantin; de cet amant du beau style, du beau langage,

toujours jeune, toujours inspiré, toujours délicat dans ses amours poé-

tiques et littéraires de cet adorable causeur qui avait de la musique
dans la voix, de l'esprit dans le geste, dans le regard, et de la coquetterie
jusque dans le sourire; de ce rêveur universel, qui rêvait en pensant,
et qui touchait à la fois à la science et au roman, à la bibliographieet a

l'histoire, au dictionnairede la langue française et au merveilleuxpoème
deTrilby; de ce littérateur harmonieux, souple, éloquent, qui a écrit

tour-a-tour comme Uiderot et Hoffmann, comme (.(uthc ';). Xyron



L'éditeur, qui signe cette note, ce souvenir, cet adieu, exécutera, le

plus consciencieusementqu'il lui sera possible, le livre des EMMfOM~ ~<;

f<M'M; notre directeur littéraire, M. Louts LuR!NE, appetler.) à son aide

les idées, les conseils,la science, en un mot, la collaboration glorieuse de

CHARLES !\OD)ER il dira a ses confrères, a ses amis Le souvenir d'un

semblable collaborateurest une noblesse qui ohtige!

G. KuGËmANM.
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clé de chambellan, comme M. deYottairc, cet admirable roturier qui
daignait se faire gentilltomme ordinaire de la chambre du roi prenez la
grande perruque de Saint-Simon qui cachait tant de haine, tant d in-
justice et tant d'esprit; prenez le costume ofhciel deDangeau et la rapière
deBussy-Hahutin; prenez surtout la plume d'or de madame de Sévigné,

ej avisez-vous d'écrire l'histoire publique et :secrète de Versaittes
Touchez donc à la fois, si vous t'osez, àlasoutauedeBossuetetàt'épéede

Turenne, aux aiguiliettesduducdeFronsacëta la main de la duchesse de

Bourgogne, au rosaire de mademoisellede Lavallière et au missel de ma-
dame de Maintenon.àt'éventaildemadamcdeFontanges et à la discipline
du père Lacl'aise.au sceptre du vieux roi (te France et à la couronne du duc
d'Anjou, le jeune roi des Espagnës; touchez en même temps aux mer-
veilles de l'art, de la science, des bettes-lettres et de la poésie qui ont
passe par tes grands appartements de Versailles ayez le courage de cou-
doyer, pour les bien voir, pour tes bien connaitre, des passants à demi
couronnés que l'on nomme Condé, Vjttlars, Molière, Racine, Pascat.
-teanBart, Le Puget..Lebrun. Colhert, Mansard, Massitton, Coypel.
Lafontaine, Despréaux. Vauban, toustes véritables rois deFrance de cette
merveilleuseépoque. après te grand roi; enfin, ayez l'audace et la force
de soulever, de vos petites mains tremblantes, le vaste tincent qui cache
la royauté, le siècle de Louis XtV, et écrivez l'histoire de Versailles

Mais. par ta,sambteu! .comme l'on disait à t'Œit-de-Bœuf, vous avez
peur et vous avez, raison.: vous êtes si faibte. si inquiet, si enrayé, que
je vous fais grâce, pour:un instant, de votre conrage, de votre esprit, de

votre dévouement littéraire;oubliez encore cette belle, et difficile, et ter- w

rihte histoire'qu'il vous faut écrire à la hâte; ne soyez d'abord qu'un
simple promeneur l'historien reviendra plus tard. L'on nous attend au
rendez-vous de chasse de Louis XHL dans le palais de Lonis XIV, chez
madame de Maintenon à Saint-Cyr, dans les jardins de Marie-Antoinette à

Trianon eh bien~hâtons-nous lentement, pour obéir à Boileau que nous
allons rencontrer tout à l'heure, et faisons 1 écotebuissonniéredans les
environs et dans les rues de Versailles.

<

L'imagination est comme la vapeur elle ne voyage pas, elle arrive; nous
voici donc, sans trop avoir couru, ce me semble, à Meudon qui a des om-
brages si touffus, des maisons si blanches, des jardins si fleuris et des

coteaux si verdoyants Meudon avait autrefois pour curé titulaire ce sin-
gulier philosophéque l'on appelte François Rabelais. Nous voilà déjà au
sommet désolé du Mont-Calvaireoù justice des vivants a exproprié les

morts pour cause d'utilité putdique; nous voilà à Ville-d'Avray où la
fontaine <<K 7{ot ne coule plus pour des tévres royales en France, au-
jourd'hui, tous les hommes sont égaux devant l'eau claire. En 18J5,
les Prussiens perdirent, a Vitte-d'Avray. tes deux plus beaux régiments



de leur armée. Nous voici au village du Chesnay, qui eut l'honneur de
recevoir et (l'abriter les illustres solitairesde Port-Royal a Chavire, qui
se. souvientencore de Loùvois; à Viroflay, ou tes hommesdétat essaient1.

d'élever des chevaux; au petit Viroflay, où il n'y a guère que des caves
toutes remplies de vin de Sùresne à Beltévue.qui a déjà oublié Louis XV

et la marquise de Pompadour à Sèvres, où les fermiers-généraux de
1750 eurent la honte de faire quelque chose d'utile, en y fondant la fa-

mense manufacture.de porcelaines à Jouy, où M. Oberkampf, le célèbre
fabricant de toiles peintes, fut honoré de la visite et des éloges de l'on-'
péreur Napoléon a Saiut-Cyr, ou une école militaire a remplacé t'-écotc.
religieuse de madame de Maiutenon; a Montrcuil. où naquit le généra);
Hoche Montreuil est aujourd'hui un simple faubourg de Versailles.
Nous voici donc dans la grande avenue, dans t'avenue royale deVersaittcs.
qui a vu passer toutes les royautés de Paris et de la France.

Marchons énsemblejusquesur la place d'Armeset allons saluer)epa)ais
(le madameÉlisabeth, qui touche presque au palais-.de madame Dubarry

n'oublions.pas la satto des États-généraux,la salle du.Jeu de Paume/illus-
trée par l'Assemblée constituante et par Mirabeau.le cojtégc royal de'
Versailles, qui fut.bati par.ta reine de France pour des cbanoinessesau-
gustines, les ruines du châteaude Ctagny, autrefois habité par madame de
Montespan, le théâtre de la rue du Réservoir, qui fut donné à madame de
Montpensier de la part de la reine Marie-Antoinette; entrons mainte-
uantdans la grande cour, dans lacour d'honneur du palais de Versailles.

.)c ne me suis jamais bien expliqué un détail matériel que vous allez
voir, là, devant vous, sur la façade de ce pavillon de Louis XIII if s'agit
d'une horloge que soutiennent deux'statues couchées; 'après tout, une
horloge sur la façade d'un palais, n'est-ce pas quelque chose de bien
simple? Oui, mais cette horloge a un mouvement qui ne marche pas, uni
timbre qui n'a pas de son, une aiguille toujours immobile ce n'est point
là l'horloge de la vie, c'est l'horloge de la mort; elle ne sert point aux
hommes, elle ne sert qu'à Dieu. Quand un roi de France expire, je ne
sais quelle main invisible se glisse dans cette mystérieuse horloge: h;

roi. est. mort aussitôt le mouvement, le timbre et l'aiguille s'agitent
comme par enchantement; le roi est mort! soudain l'heure sonne a

cette horloge fatale vive lé roi l'aiguille, le timbre et le mouvement
s'arrêtentde nouveau jusqu'au dernier soupir d'un autre monarque. Par
quelle force, ou par quelle étrange faiblesse, .Louis XIV ne s'cst-i) pas
effrayé du cadran mortuairé de Versailles, lui qui a eu peur de la flèche
sépulcrale de Saint-Denis ?

Je ne m'explique pas davantage, à la premièrevue, dans la décoration
de la conr'Royate.tette qu'elle nous apparaît aujourd'hui, ta réunion sou-
daine du présent et du passe Louis XIV et. Napoléon, Hayard et Mas-



séna, Duguesctin etMontebetto,' ta royauté divine et t'cmpirc populaire,
t.) France d'autrefois et la France d'à présent; c'est là te mystère d une
alliance ttistoriqnc, d'une glorieuse alliance que la parole royale daignera

nous dévoiler un peu plus tard. Ce colosse de pierre, <jui a nom Versailles,

lie date pas de hieu loin, et, quoiqu'il ait dormi pendantun demi-siècle, il

poun'iCvous raconter, à l'heure qu'it est, au premier souffle de son ré-
veit, t tnstoire.tout cntièredc la monarchie et de la nation françaises. Mpi-

mènide était sans doute bien étonné, bien effaré, bien inquiet, en se
réveittant'; Vcrsaittes, révcitté par une main souveraine, s'est mis ton)
simplementà vivre de plus belle, sans cnroi, sans inquiétude, sans sur-
prise t'hote superbe de Louis XIV a salué, de la mcittem'e grâce, comme
s'il les connaissait à mcrvcitte, les hommes et les ctioscs, les royantcset
les chefs-d'œuvre,les princes de la cour, de l'armée et du peuple, tous les
talents, toutes les gloires, tous les courages, tous les génies qui ont vécu

et qui ont règne pendant les cinquante longues années de son sommeil.
L'origine de Versailles ressemble à l'origine de beaucoup de grandeurs

de ce monde elle est pauvre, elle est humble, elle est m'isérabte; l'eut-
etrc, à la rigueur, pourrait-on dire, par respect pour une vie éclatante
et glorieuse, que Versailles est d'assez bonne maison t'égtisc et la no-
bt.cssepresiderenta sa naissance; il devint une.espèce de gentittatrc par
la grâce de Dieu et de Louis XIII il ne fut véritablementun gentilhomme

que par la volonté de Louis XIV.
Il y a des résidences princieres-qui. semblent n'avoir été faites que

pour de certains princes t'histoire de ces ittustres maisons est néces-
saire. indispensableà l'histoire de quelques personnages d'élite qui les
ont, habitées; tes. princes et tes hommes dont je parle deviennentdes
amis intimes, des compagnons inséparables, dans les traditions popu-
taii'es aussi bien que'dans les,livres historiques le 'vieux Louvre, c'est
Chartes tX; Fontainebleau, c'est François! Saint-Germain.,c'est
Louis XtH; te'château dc'Vincennés, c'est te roi saint Louis la Bastitte,
c'est Louis Xt; le Patais-Royat. c'est te Régent; les Tuileries, c'est
Louis XVI; le petit Trianon, c'est Marie-Antoinette; ta Matmaison, c'est
Joséphine, c'est Bonaparte;:Versailles,surtout, c'est bien Louis XIV.

Au seizième siècle, la place où s'élèvent: aujourd'hui la.vittect le
palais de Versaittcs était couverte de forêts, de ronces, de! caittoux et
de pâturages; le hasard, qui mène les hommes et les choses de ce
monde, y faisait passer quelquefois, en 1C27, un chasseur qui n'était
rier; moins que le roi Louis XML Plus tard, nous apprend Saint-Simon,
"te )!oi fort ennuyé d'avoircouette dans un méchant cabaret à routiers

et dans un mqutina vent, après de longues chasses dans la forêt de Saint-
t.égcr, transformate pavillon de Versaittcs en un petit château de cartes."

C/«t/c//M de cf?)'/M. puisqu'il vous sied de le dire, monsieur de Saint-



Simon; (;/tct</t!/«t<<'<('(, si cela vous ptait, monsieur de Bassompierre;
mais, enfin, ce pauvre chameau de I.ouis XHt aHait avoir trois paviUons
(t'une architecture assez riche, et des portiques d'ordre corinthien, et
des batcons en marbre btanc, et des balustrades dorées, etdesco-
lonnes, et des mosaïques, et des statues, et des trophées d'armes.
Le château de Versailles devint bientôt une maison royale; tes~cour-

tisaus se groupèrent a )'cnvi a l'ombre de cette nouvelle résidence de
)cur maitro; Ciuq-Mars, la ~obte et matheurcuse victime de Riciteticu.
venait parfois cacher ses amours et ses p)aisirs dans le voisinage de

ta demeure princière; ce fut dans le château de VcrsaiHes que se joua
!c deucuement de cette fameuse comédie ministerlc))e que t'histoire

a intitulée ta jMM'itce des Dt~cs. t.es dupes de cette journée étaient
les ennemis politiques t)u cardinat-ministre, et il en avait beaucoup,
t'impitoyabtc grand homme! Hicheiieu n'eut besoin, cejour-ta, que de
suivre secrètement Louis XHt aYersaiHes, sous le prétexte de lui ()e-

.mandcr pardon (tes fautes qu'it n'avait point commises. Agenouiue aux

~iedsth) monarque, te cardinat sentit a )))eut'er;Uic)x;)ie))[~en)'.)it.ail

t)isct'et.i[)ti.'))).an<U)<))))nisenii')ait.,mais i) ne ['tm!)'aitjan);)is <)))<rut)



«'il; l'autre lui servait à bien voir l'ami ou l'ennemi qu'il voulait tromper
parie spectacle de ses larmes. Les pleurs de ce ministre-roi ressem-
b);)ient aux pleurs d'un comédien ou d'une coquette. Quelle comédie,

mon Dieu quelle coquetterie, que la politique de ce terrible cardinal
Louis Xm, qui ne demandait pas mieux que de se laisser attendrir,

parce qu'il était trop paresseuxpour être inflexible, répondità son humble
et fidèle serviteur, qui était bien un peu son maitreet le maître de la
.France CoK<(Ht(M <t me servir, e<j6 oo!M MtaMt<<e?<~r<!<contre toutes les
<M<)'~ue~ ile vos eMKe~M.

Ce fut là véritablementla dernière lutte périlleuse de ttic))elieu contre
la reine-mère et contre la noblesse; dès ce moment, le cardinal s'in-
génia, de toute la force de sa volonté et de son génie, à remplacer les
fiers et puissants gentilshommes de la cour de France par des nobles
dégénérés qui devaient être les humbles courtisans de Louis XIV.

Le jeune roi, fils de Louis XIII, avait moins de mépris que ses diffi-
ciles compagnons de jeunesse pour l'ancien palais de son père il com-
mença par embellir le château de Versailles; Il daigna lui donner de l'or,
de l'argent, du marbre et des (leurs; il lui donna des fêtes, des bals et
des plaisirs; il négligea, pour Versailles, le château de Saint-Germain,
qui avait le tort impardonnable de lui montrer la flèche de Saint-Denis,
cette néche'inexorablequi rappetait chaque jour à un représentant de
Dieu sur ta terre t'éga)ité des rois et.des sujets devant la mort! Plus
tard, ce fut la.parole chrétiennede Bossuet qui se chargea de remplacer,
dans t'ame tremblante. de Louis XIV, la mystérieuse éloquence de la
Héche de Saint-Denis.

Enfin, lorsque le roi du XYU" siècle eut résolu d'être désormais heau-
coup mieux que le successeur de Louis XtH et le pupille de ses mi-
uistres le jour où le nouveau monarque se fut senti assez fort, assez ha-
bile, assez grand pour devenir a lui seul une monarchie, un état, une
nation, il voulut avoir un nouveau palais pour y loger la France, c'est-à-
dire pour y installer la royautéde Louis XIV.

Louis XIV s'adressa d'abord à Leveau, ensuite Mansard; l'archi-
tecte Mansard eut l'honneur d'élever, a grands frais d'imagination, de
patience et de génie, ce palais admirable, cette façade merveilleuse
qui tourne le dos aux vieilles constructions de Louis XIII, pour con-
templer, du haut de sa royale grandeur, le parc et les jardins de Ver-
sailles Lenostre n'était pas indigne de travailler pour Louis XIV et
pour Mansard.

L'histoire de cette magnifique et audacieusemétamorphose de la terre
de Versaillesest toute remplie de tristes souvenirs qui témoignentde ce
qu'il y a d'affreux et de misérable au fond des plus belles choses de ce
monde; vous avez du lire, dans les Memo/t'e~' </e ~<M<-S/N)OM.'"L'eau



manquait, quoi qu'on pût faire; et les merveittés de fart/tes fontaines
tarissaient, comme elles font encore a tout moment, matgré la pré-

voyance de ces réservoirs qui avaient coûté tant de millions à établir
et à conduire sur le sable mouvant et la fange; on imagina de détour-
ner la rivière d'Eure, entre Chartres et Maintenon, et de la faire venir

"tout entière à Versailles!
Qui pourra dire l'or et les hommes que la tentative en coûta pen-

dant plusieurs années, jusque-tà qu'it fut défendu, sous les plus
grandes peines, dans le camp que l'on y avait établi, d'y parler des.
malades, surtout des morts que le travail et plus encore les exhalai-

sons de tant de terre remuée avaient tués. Combien d'autres furent
des années à se rétablir de cette contagion! Combien n'en ont pu
reprendre la santé, pendant le reste de leur vie Et, toutefois, non-
seulement les ofticiers particuliers, mais les cotonets, les brigadiers et
ce qu'on y employa d'officiers généraux, n'avaient pas la liberté de-~

s'en absenter un quart-d'heure, ni de manquer eux-mêmes un quart-
d'heure de service sur tes travaux il n'en est resté que des monuments
qui éternisent cette cruelle entreprise.
S'il faut en croire Dangeau, trente-six mille hommes et six mille che-

vaux travaillaientchaque jour a Yersaittes; s'i) faut en croire madame de
Sévigné, l'on emportait, la nuit, des chariots remplis de malades ou de

morts; enfin, vous avez lu, sans doute, dans les MeMion'M~e Mi~orne de
Lafayette a L'on employait les troupes a ce prodigieux, dessein, pour

avancer de quelques années tes plaisirs du roi ta quantité de maladies

que cause toujours.te remuement des terres mettait tes troupes cam-
pées à Maintenon, où était le fort du travail, hors d'état d'aucun ser-
vice; mais cet inconvénient ne paraissait digne d'aucune attention, au

sein de la tranquillité dont on jouissait.
Au xvu" siècle, l'humanité propose et la royauté dispose! La France

voulait peut-ètre un roi sage; pacifique, économe: elle eut un monarque
galant, belliqueux et magnifiquementprodigue; ta France trouvait sans.
doute que la gloire, la galanterie, l'amour, le génie, tes beaux-arts et ta
poésie avaient assez de ptace à Vincennes, à Saint-Germain,au Louvre,

aux Tuileries ou dans le joli château de cartes de Louis X)H; mais la

France avait compté sans un grand roi et sans un grand siècle
Louis XIV voulut donner à la France la souveraine histoire du palais et
de la royauté de Versailles.

Le palais de Versailles, le vrai patais, celui que l'on pourrait appeler
le palais de Louis X)V, est tout entier t'œuvre de l'architecte Mansard,
qui édifia par-dessus le marché, pour la gloire et pour tes menus plaisirs
de son maitrc, Marty, Saint-Cyr, Notre-Dame de Versailles, ta~ptaccdcs
Victoires et ta place Vendôme. Les jardins du petit parc ont été ptantés



par Lenostre, cet admirable.jardinier qui faisait del'art et de !:) poésie

avec de eau, de la terre et de la verdure. 11 m'e faudrait'écrire nu gros
volume de bénédictin, si je voûtais vous montrer une à- une -toutes les
curiosités splendides; toutes les merveilles de ce monde royal.où il me
fautvous~conduire au hasard, a tâtons; les'ycux et l'esprit éblouis par le
spectacle de toutes ces magniHcèncesmonarchiques.Le palais et'ies jar'
dius deVersailles forment ùn-véritabtelabyrinthe,bu l'on'ne devrait pou-
voir se hasarder que sur les traces de'quelque'courtisan du xvtf siècle;
vous n'exigez pas de moi, je l'espère, l'étude'détaiHée,'minutieusc, des
appartements,des galeries,.dès-cours et des façades de cette incompa-
rable résidence? Rien ne m'oblige à compter devant vous, pour vous dé-
plaire, pour vous fatiguer, j'en suis sur, les pierres de. taille; les portes.

'tes.croisées;les ornements, les consoles; les'péristylcs et les statues du
palais de Versailles; laissez-moi p.ourtant recommander à votre admi-
ration la plus attentive les chefs-d'œuvre de bronze et de marbre qui dé-
corent la terrasse du château: des.statncs.qui représentent Silène, Ail.
tinoùs,'ApoHdn'etBacchus;.des bas-reliefs qui nous rappellent des vic-
toires et des conquêtes de Louis XIV.

Dans les jardins de Versailles, l'embarras du visiteur est plus graud
~encore que dans le palais :'où irons-nous, de notre pas le plus incertain ?'?

a la fontaine de Diane, dans le bosquet de Flore, dans le royaume des
Naïades, dans ce boudoir de fleurs où va nous sourire une Vénus que
l'on a faite de la plus belle chair de l'aros? Encore une fois, où donc
vous plaît-il d'aller? dans le parterre de Latone, à la pièce d'eau des
Suisses, sur les bords du bassin de Neptune, dans les serres chaudes
de l'orangerie? Après les traditions héroïques ou amoureuses de la my-
thologie nous trouverons, à chaque pas, dans les jardins de Versailles,
les souvenirs sévères de l'histoire, la personnification de l'art, de la
science et de la poésie l'Apollon du Belvédère regarde mourir la reine
Cléopatre mordue par un aspic; le poème épique a pris )a tête de
Louis XIV les dieux et les déesses de la fable escortent, d'une façon
tout-à-fait divine, le, vainqueur de l'Espagne et de l'Allemagne; quand il

.ne .veut marcher qu'avec des hommes, le Hoi se faitaccompagner.de
t'frajan, de César et d'Alexandre. 11 n'y a que le soleil qui soit assez

grand et assez, beau pour se regarder en face dans le bassin du Miroir;
il faut être une souveraine, et une souveraine charmante, pour se jouer
sur le gazon, dans le bosquet de la «eine; la cour de Louis XIV dansait
bien souventdans le salon de rocailte. que l'on appelle la salle de bal
elle y dansait, au bruit mystérieux d'un orchestre invisible, qui était
composé peut-être de ces -petits musiciens ailés que l'on appelle des
oiseaux; l'on eût dit que toutes les nymphes, tous les génies, toutes les
créations adorables de la fantaisie païenne avaient pris le costume et les



grands ah'sdnia cour de VcrsaH~s, ptun-danser unu sarabande, au mi-

lieu des'fleurs, derrière un rideau ()e clfarmilles, la nuit, bien loin du
palais,

A)adouccc)arLe qui tombe des etoites'

Si vous êtes assez poétique ou assez amoureux pour rêver en plein jour,
en dépit du spectacle qui nous distrait à chaque instant, dans ce monde
de la réalité fantastique, prenez place dans le bosquet d'Apollon, dans le
palais de Thetis, parmi tes nymphes empressées qui servent à l'cnvi,
qui embellissent, qui parfument, qui adorent le dieu du jour, vous son-
gerez aussitôt la plus tendre, la plus aimable bucolique de Virgile,
et vous croirez sentir, au fond de cette grotte, Ic/H~t~o~acMm du prince
des poètes de la cour d'Auguste. Puisqu'il nous est impossible de comp-
ter, en un jour, toutes les inventions royales, toutes les richesses, tous
les chefs-d'œuvre de Versailles, asseyons-nousun instant sur cette im-
mense pelouse que l'on a surnommée le T~M-Vert; a Versailles, il y
a des arbres, des charmilles et des gazons qui parlent un arbuste,
une fleur, un brin d'herbe, nous parlera peut-être, sur la pelouse ou

nous sommes, de l'amour le plus touchant et le' plus poétique de
Louis XtV. Mademoiselle de Lavallière a passe bien des fois, en soupi-
rant, sur le Tapis-Vert, sur ce tapis de gazon que la main de Lenostre a
déroule dans les jardins de Versailles pour abriter les jolis pieds des



belles promeneuses de la cour; étoffe précieuse dont les franges touchent
aux marches de la grande terrasse et, aux bords de cette vaste nappe
damassée que l'on appelle la Grande pièce d'eau.

Aujourd'hui, le Tapis-Vert de Lenostre n'est-il pas bien à plaindre?
Tous les sojn's, les petits bourgeois, tes petits marchands, les petits'ren-
tiers de Versailles s'amusent à batifoler sur te tissu m.obite de cette dra-
perie naturette; les soldats de la garnison etles bonnes d'enfants du voi-
sinageont remplace les hommes de guerre célèbres etles beautés illustres
du temps passe; tes demoiselles à marier de la ville ont succédé aux
nobles servantes de la cour, à toutes les maîtresses, à toutes les favorites
royales; tes pages de Louis XIV sont représentés par les gamins de
Seine-et-Oise; et les charmantes dames d'honneurde Madame ont pris
la forme, la figure, toutes les apparences des bourgeoises de l'avenue
de Paris.

Autrefois, il y a deux siècles, à un certaine heure de la soirée, il ne
restait plus sur le Tapis-Vert, de toute la cour étincetantede Louis XIV,
q'ue tes officiers de service, les pages du roi et les filles d'honneur de
Madame. Voyez un peu l'innocent esprit des nobles demoiselles de ce
temps-là Un soir, au lieu de courir à l'aventure, au lieu de folâtrer au
hasard dans 1 immensité des jardins amoureux de Versailles, au lieu de
chercher ou d'attendre quelque personne bien aimée, à l'ombre et dans
le silence du feuillage, les jolies filles d'honneur essayèrent de marcher
d'un bout du Tapis-Vert à l'autre, les yeux masqués d'un mouchoir,
sans jamais dévier ni à droite ni à gauche, sans toucher au sable des
deux allées latérales, sans franchir les limites, les bords, le 'cadre fleuri
de cette vaste pièce de verdure. Vraiment! elles semblaientmettre une
obstination fort singulière à réaliser les conditionsd'une réussite presque
impossible elles avaient beau dire et beau faire, elles déviaient de ça
et de là, jusqu'aux derniers brins d'herbe de la bordure; elles recom-
mençaient, à chaque instant, leur ennuyeuse et difficile besogne, et, a
chaque instant, le problème de la ligne droite était encore à résoudre.
Uned'eltes surtout, la plus jeune des dames du palais, s'obstinaitpour-
suivre, quand même, cette solution introuvable; par malheur, les petits
pieds de mademoiselle de,Lavallière n'y voyaient guère mieux que les
petits pieds de ses maladroites compagnes elle marcha si bien sur les
brisées de tout le monde, elle Ht tant de faux pas, elle dévia du Tapis-
Vert avec une gaucherie si chancelante, qu'à son tour, l'obstinéejeune
fille fut saluée, dans le cercle de ses bonnes amies, par le bruit aigu
des épigrammes, dés moqueries, des quotibets et. des chansons.

Monseigneur s'écria tout-à-coup mademoiselle de Lavallière; eu
s'adressant au nouvel évoque de Condom qui la regardait de loin, avec
une sorte de charitable tristesse; vous qui êtes un (tes flambeaux de





uoLre sainte église, dites-moi, s'il vous plait, ce que signifie un pareil
mystère? Ayez pitié de mon ignorance, Monseigneur, vous sembte-t-it
impossible d'arriver à tâtons toujours tout droit, jusqu'au bout de ce
grand tapis de verdure?
–t<Mademoisellede Lavallière, lui répondit Bossuet à voix basse,

»
quand on est jeune, imprudente, faibleet jolie, il ne faut jamais s'aven-

» turer sur les tapis de la cour, ni avec un handeau sur les yeux, ni avec
» une passion dans le cœur.

Mademoisellede Lavallière continua de marcher sur le Tapis-Vert, tes

yeux masqués par le mouchoirde Louis XIV, et cette route devait la con-
duire jusqu'à la porte d'un couvent. Parfois, en voyant quelque belle pé-
cheresse de la cour s'en aller au hasard, les yeux fermés, comme une
pauvre aveugle, sur l'immense Tapis-Vert de Versailles, Bossuet mur-
murait tristement, au souvenirdemademoiselle de Lavallière

«
Laissez-la faire, et pardonnez-lui, monDicu!)avoita sur le chemin des

Carmélites
»

Eh bien puisque nous marchons sur le Tapis-Vert, avec mademoiselle
de Lavatliere, rien ne nous empêche d'assister aux fêtes qui eurent lieu a

Versailles, au mois de mai 16M. Ces fêtes royales devaient célébrer.
en apparence, t'inauguration du château de Louis XIV; mais' elles ne
s'adressaient, en réalité qu'aux beaux yeux de mademoiselle de Laval-
lière. Les fêtes de.1664 durèrent dix jours elles furent préparées par
Vigarani qui dressa les machines, par Lulli qui composa la musique.
par Benserade qui inventa les compliments et les fadaises, par Molière
qui écrivit les beaux vers de la PrMtCMM d'EMe.
Legrand poète faisait dire à mademoiselle de Lavallière, sous les traits
d'une princesse de comédie

Oui, j'aime à demeurer dans ces paisibles lieux
On n'y découvre rien qui n'enchante les yeux;
Et de tous mes palais la savante structure
Code aux simples beautésque forme la' nature.
Ces arbres, ces rochers, cette eau, ces gazons frais
Ont pour moi des appas à ne lasser jamais.

Et Louis XIV applaudissait, avec.tes plus doux battements de sou
cœur, à ces vers .de Molière, qui étaient une charmante uatteric pour les
naissantes amours du souverain de Versailles

Moi, vous blâmer, seigneur, des tendres mouvements
Où je vois qu'aujourd'hui penchent vos sentiments?
Le chagrin des vieux jours ne peut aigrir mon âme
Contre les doux transports de l'amoureuseflamme;



Et bien que mon sort touche à ses derniers soleils.

Je dirai que l'amoursied bien à vos pareits

Que le tributqu'on rend aux traits d'un beau visage

De )a beauté d'une âme est un clair témoignage

Et qu'il est malaisé que, sans être amoureux,
Un jeune prince soit et grand et généreux.
C'est une qualité que j'aime eh un monarque

La tendresse d'un cœur est une grande marque
Que d'un prince a votre âge on petit tout présumer.
Des qu'on voit que son âme est capable d'aimer;
Oui, cette passion, de toutes la plus belle,
Traîne, dans son excès, dés vertus après eHu.'

'Louis XIV fut detavis du poète il commença par mettre beaucoup1)

d'amour dans sa grandeur, eu attendant qu'it y nnt aussi beaucoup d';
gtoire.

Les princes et les sujets inventèrent des folies pour rendre un secret
hommage à't'héroïne de ces royales solennités: on imagina de ressns-
citer, du bout dejenesaisquette haguette merveilleuse, tous les per-
sonnages héroïques de l'Arioste; il ne s'agissait de rien moins que de
souffler une seconde vie, une vie récite, la vie humaine, à la fable la ptus
poétique, au poème le plus fabuleux et le plus charmant de ce monde.

'Le Moi avait tout simplementdemandé aux ordonnateurs de la fête une
nouvelle.<)'<M<MC<MM de l'Arioste, une traduction non pas en vers, non pas
en prose, une traduction en chair et en os, rien que cela une traduction
qui devait donner à la poésie, et de la façon la plus poétiquementvisible,

une figure, des costumes, des gestes, le regard, la parole, la vie

A tout seigneur, tout honneur Louis XIV, c'était le brave etmatheu-
reux Roger, qui s'en allait, avec ses nobles compagnons d'aventure, dans
le patais enchanté d'Alcine Roger portait ce jour-là, par extraordinaire,

un costume grec, parsemé de feuilles d'or et de pierres précieuses
/loger avait la meilleure envie du monde d'ébtouir la bette Angélique.
Ogier-le.Danois, Renaud, budon, Astolphe Rrandimart, Richardet,
Olivier, Ariodant, Zerhin, Griffon-le-Noir, avaient ensorcelé le duc de
Noailles, le duc de Foix, le duc de Coastin, le comte de Lude, le prince
de Marsillac, le marquis de Villequier, le marquis de Joyecourt, le mar-
quis d'Humières, le marquis de la Vallière, le comte d'Armagnac, qui
croyaient, le plus sérieusement qu'il teur était possible, à cette magique
métamorphose de la cour de France. lioland sous les traits de monsieur
te duc, eut le malheur de manquer trois fois de mémoire, en répétant, en
t'honneur de Louis XIV et de Charlemagne, quelques méchants vers de
Renserade.

n



Les quatre Ages, les Saisons et les Heures jouèrentun rôle superbe surl-
te théâtre royal de ces magnifiques extravagances l'or, l'argent, l'airain
et )c fer servirent à forger des couronnes et des compliments que des
comédiens jetaient à la figure de LL. MM. le Hoi et la Heine de France.
Les Heures avaient emprunté, pour marcher, les pieds les plus mignons
de la cour de Versailles, Louis XIV daigna les embrasser toutes, et plus
d'un gentilhomme, sans doute, envia cette bienheureuse façon de faire le

tour du cadran. Un cheval, un etéphant,un chameau et un ours figuraient
tes quatre Saisons; ces pauvres bêtes, travesties en courtisans, étaient
chargées d'apporter à la tabtc du Hoi les fruits les plus délicieux du prin-
temps, de l'été de l'automne et de t'biver. L'esprit littéraire et le génie
curent leur tour, dans les fêtes du mois de mai t664 Motière nt la

cour au Roi de France, en lui offrant le spectacle des Fdc/MMa;, du Afn-
rM</e /(trcë, et des trois premiers actes de Tfo'tu/c.

H n'y eut que le vent qui ne voulut pas prendre la peine d'être le nat-
tenr de Louis XtV il souffla si bien et si fort qn'it faittit emporter tous
les plaisirs de t't<e emc/tftMtee le vent joua le rote d'un raisonneur dans
cette comédie royale de Vcrsaittes. Un soir, au moment où ce singulier
importun s'avisait de sermonner la cour de France, le t<oi demanda au
duc d'Orléans Vous souvient -it d'avoir vu un moutin a vent, a ta place
même on s'cteve aujourd'hui ta chapelle de mon palais? Uni, répondit



le duc, le moulin a (Hsp~ru;m:us je m'aperçois trop bien <)ue)(3 vent
est resté.

Le vent, qui soutnaitdeja sur*)e-p:da~isde VersaiUes.-de.vait emporte)'

un jour bien des choses et bien des personnes royales; certes! te duc
d'Orléans ne se doutait guère que, deux siècles plus tard, un Bourbon
delà branche cadette, un d'Orteans, devenu* t'oi-de-France'paria'grae&
desrévotutions,ressusciterait,avec l'aide glorieux de toutes les grandeurs
nationales, cette éblouissanteroyautéde Versailles, abimée dans la boue

et dans le sang par une tempête révolutionnaire.
Et, en effet, vous le savez aussi bien que moi Paris et la France ont

assisté, de près ou de loin à la résurrection du palais de Louis XIV,
c'est-à-dire a une espèce de miracle dont la seule pensée aurait fait

peur à la royauté de Louis XV, à l'Empire tout-puissant de Bonaparte,
a la volonté monarchiquede la Restauration. Depuis plus de cinquante

ans, Versailles n'était qu'un souvenir matériatisé par des arbres, des

statues, de t'herbeet des ruines. Appelez-vous Louis XV, la Xépu-
btique. i\'apo!éon ou Louis XVIII; soyez uu roi, un empereur, un
peuple, et vous n'aurez pas encore assez de pouvoir, assez de gloire, assez
de génie pour troubler le vaste silence de cette solitude royale, qui sembie
avoir été le berceau et la sépulture d'un siècle; mais ne soyez qu'un
homme simple, persévérantet. dévoué; ayez par hasard, par un bonheur
singulier, uue de ces illuminations dont parfe Bossuet, et qui sont. les



bonnes fortunes de l'intelligence; trouvez un beau jour, en feuittetanttc
poèmede l'histoire nationale, une idée grande, notde, généreuse, et.vous
ferez en un clin-d'oeit, du soir au lendemain, comme par enchantement.
rien qu'avec une bienheureuse idée, ce qui était impossible a Louis XV
malgré sa couronne, à la République malgré sa grandeur,:)Napoléon
malgré son génie, à la Restauration malgré sa richesse vous rempla-
cerez la royauté par la gloire, un prince par une nation, la vie d'un régne

par la vie des siècles, et ta France ira succéder a Louis XIV dans le
palais de Versailles.

Vous devinez sans peine que le xvn* siècle occupe une belle et grande
place, une place d'honneur, dans cette histoire complète de la France,
racontée par des statues et des tableaux, c'est-à-direpar les hommes et les
choses historiques de notre pays. La cour du grand Roi peut arriver tout
entière, si bon lui semble, pour assister à l'inauguration du Musée de
Versailles. Les appartements, grands et petits, sont déjà prêts: les gen-
tHshommes, les dames d'honneur, les maréchaux, les ministres et les
beaux esprits de ce temps-Ja peuvent se promener encore dans la gale-
rie des Glaces: ils peuvent s'agenouiller de nouveau aux pieds de leur
demi-dieu, dans la salle du Trône; ils peuvent assister au petit-lever de
Louis XIV, dans cette chambre à coucherqui a retrouvé, je ne sais com-

ment, le lit, te prie-Dieu, te couvre-pieds et le livre d'heures du grand
Roi ils peuvent atler aussi dans leur ancienne chapelle. où ils rcconnai-
tront peut-être la voix de Rossuet et de Massillon; à l'issue de la céré-
monie religieuse, Dangeau, le minutieux Dangeau, rappettera, j'en suis
sur, il ceux qui l'ont oublié, comment on se tévc, comment on marche,
comment on satue, comment on dîne, comment, on joue, comment on
se couche daus le palais de Versailles et, pour que rien ne manque a la
résurrection mystérieusede ta cour de Louis XIV, Molière va nous don-
ner le spectacle du Mt.sY/M</M'o~<; a la place même ou furent joués, en
ttj64. les trois premiers actes de 7'fM'<M~e.

A vrai dire, la salle de spectacle d'aujourd't)))i)u:(;outie!~) pas préci-
sément les nobles et brillants spectateurs d'autrefois.; mais qu'importe
les charmants personnages du chcf-d'o'uvre que l'on joue, revêtus des
plus beaux habits de leur jeunesse, n'exhalent-ils pas un parfum aristo-
cratique de l'ancienne cour de Versaittes ? Est-ce que. )e comte Alceste
ne porte pas toujours la figure calme honnête et sévère de M. de Mon-
tausier ? Eliante, la bonne et sensible Eliante, n'a-t-etle pas assisté, en
pleurant, à ta conversion de mademoiselle de Lavattièrc? Cétimène. cette
crucUe et adoratdc coquette, est tout aussi jolie que mademoisellede
Fontanges, et tout aussi capricieuseque madame de Montespan. A tort ou
a raison, ne vous sembte-t-it pas voir le t)out de la robe de madame de
Maintenon derrière te fauteui) de la prude ArsinoéPUronte.cesth;



poète de cour; c'estM. de t'érignv, qui chantait le Roi de France dans

un bouquet et la Reine de France dans nue devise. Et Philinte? voilà le

courtisan émérite, froid, poli, obséquieux, indifférent, sans coeur, mais

non pas sans esprit; optimiste quandmême, parce qu'il est content de son
caractère, de sa fortune et de sa personne; égoïste par raison, par habi-
tude, par calcul, par paresse, et qui ne croit pas que le vice, la trahi-

son, la coquetterie et la sottise .vaillent tes /tattNM vigoureuses de ce
pauvre Alceste. Enfin, s il nous plaît de nous hasarder dans les coulisses
de ce théâtre royal, est-ce que Molière, est-ce que le grand poète comique
de tout le monde ne sera pas là, dans un coin de la scène, pour repré-
senter à nos yeux tes véritables beaux esprits de la cour de Louis XIV.
le style, le goût, le bon sens, la poésie, le génie littéraire du xvu' siècle?

Et lorsque la toile tombera sur la dernière scène du JUM<M:</M'o~e, au
bruit des applaudissements du xix' siècle, croyez-vous que tous les per-
sonnages d'une comédie admirable disparaîtront derrière le manteau
d'Arlequin, sans vouloir prendre la peine de saluer la cour de Versailles,
leur seconde patrie poétique? Non! non Alceste ne songera plus à.s'en
aller bien loin de Çétimène, bien loin de,M. Oronte et de Philinte; il ne
songera plus achercber

Un endroit écarté
Ou d'etrehommedebien)'onaitia liberté.

Alceste pardonnera, j'en suis sur, à l'impitoyable cruauté de sa maî-
tresse il feindra de comprendre t'inditférencede son ami; il aura t'ait
d'admirer, pour cette fois seulement, le bouquet à Philis de M. Oronte;
et là-dessus, le misanthrope se hâtera de pénétrer, avec la noble compa-
gnie que lui a donnée Molière, dans les appartements, dans les salles.
dans les galeries du palais de Versailles;et jugez de la surprise, du bon-
heur, de l'admiration de ces poétiques promeneurs qui reconnaissent,
à la première vue, le souverain, les grands hommes, les courtisans, les
belles coquettes, tes femmes sensibles, toute la cour étincetante de
Louis XtV!

Oui, voilà bien le palais et le monde de Versailles! s'écrie Alceste,
en pleurant d'orgueil et de joie; ô miracle! je me promène encore
dans l'Œil-de-Bœuf, dans la salle du Roi, dans la salle de la Reine.
dans la salle des Gardes, dans la salle de la Paix, dans la salle de la
Guerre, dans la salle du Trône, dans la galerie des Glaces, où j'avais
l'honneur de me hasarder quelquefois sur les pas de mon glorieux
maître! Routé du ciel! je viens d'ètre salué par madame la duchesse de
Bourgogne, madame la princesse de Soubise, le duc de Berry, Henriette
d'Angleterre, et Vendôme, et Beaufort et le grand Condé tl me semidc
les entendre: ils parlent des événements de la \ei)te.d)t siège df'ô!<



de Lille et de Luxembourg, de la prise de iS'amuretde'Tournay,de
Vatencienncs,deCbarleroy,deFribou)'getdupassagedut!bin!

Quoi donc.! n'ai-je pas aperçu M. deTurenne, qui vient de laver la
honte de sa trahison dans le sang de la bataille des Dunes ? Mes yeux ne
m'ont pas trompé je m'incline devant le maréchal de Schomherg,
qui a battu l'autre jour lé prince d'Orange; devant Uuqnesne, qui a
trouvé le moyen de venir à bout de Ruyter; devant le comte d'Estrées,
qui a brûlé la flotte hollandaise; devant le maréchal deCréqni, dontl'épée

a bien été de quelque poids dans la balance politique de Nimégue.
N'est-ce point là monseigneurle Dauphin, qui apporte à Louis XIV les
clés de vingt villes allemandes? et Luxembourg, qui a gagné la bataille
de Fleurus? et Tourville, qui a détruit la flotte des Anglais? et Catinat,
qui a vaincu le duc de Savoie? et Vendôme, qui est entré a Barcelone ?1
et Villars, qui a sauvé la France à Denain, en préparant a la vieillesse
du grand Roi les tristes honneurs de la paix de Kastadt de ne reconnais
pas ces trois hommes qui marchent bras dessus, bras dessous, en ayant
l'air de pester contre tout le monde. Ah je les reconnaismaintenant
ils se nomment Jean Bart, PointisetDuguay-Trouin; ils continuent a
jurer contre les Anglais et contre les pirates. ·

Pourquoi donc ai-je tardé si longtemps a rendre justice à tous les
grands hommes de mon siècle? Grâce à l'aveuglementde mou esprit et
de mon cœur, je prenais peine garde, dans les jours les plus beaux et
les plus tristes de ma vie, à toutes ces royautés qui régnaient sur les
marches du trône de Louis XIV; le génie, la vertu, le pouvoir, la gloire,
Versailles, la France, le monde, tout cela disparaissait aux yeux de cet
homme, de ce malheureux, de cet esclave qui avait nom Alceste. 0 Céti-
méne vous m'avez empêché, durant bien des années, de voir et d'admirer
les véritables princes-de mon pays sous le régne de Louis XIV Bossuet.
Flécbier et Bonrdaloue, dont l'éloquenceosait humilier les grands de !a

terre; Fénelon, qui essayait d'enseignerquelque chose aux rois ;Séguier.
Lamoignon et d'Aguesseau. qui rendaient des arrêts et lion pas des ser-
vices Lafontaine.Labruyère, Molière et Larocbetoucault. ces histo-
riens impitoyables de tous les vices, de tous les travers, de tous les
ridicules, de toutes les passions; Corneille et Racine, qui retrouvaient.
je ne sais où, le langage, l'esprit, le cœur, toutes les passions des demi-
dieux de l'Olympe tragique; Descartes, Cassini, Pascal et. Condillac, qui
ajoutaient des trésors aux merveilles de la science; Lesueur, Lehrun,
Coustou, Puget et Gh'ardon, qui nousparlaient si bien, sur la toile ou sur
le marbre, de la Grèce etde l'Italie. 0 Versaillesduxvn' siècle Versailles
du grand Roi je me repens, je me confesse, je m'humilie j'ai eu des
yeux pour ne pas voir et des oreilles pour lie pas entendre; je n'ai pas
vu tes mérites etje n'ai pas entendu tes louanges je n'ai su vivre que



pour haïr tout le monde, sous le prétexte que j'avais adoré une seule

personne; j'ai passé trop de jours de ma première vie à lutter, avec ma
raison hautaine, contre le vice, la ruse et le mensonge; je me suis oublié
et j'ai tout oublié devant la beauté, devant la coquetterie; je n'ai songé
qu'a triompher de l'esprit, à force de cœur; au lieu d'user de mon intel-
tigcncc et de mon gout pour bien apprécier, pour savourer à mon aise
les trésors charmants des poètes de Versailles,je me suis avisé de me
mettre en colère contre le sonnet à l'hitis;au lieu de m'occuper des
chefs-d'œuvre de quelque grand homme, je me suis inquiété des grâces
guindées d'un poétereau de cour; au lieu de me fairel'amant dés chastes
muses qui ont toujours des consolations divines à nous offrir, j'ai con-
senti à n'être que l'amoureux brusque et jaloux d'une simple mortelle
qui m'infligeait les tourments de la jalousie et de la colère; au lieu
d'atler entendre les leçons admirables des maîtres de l'ésprit, de ia

poésie et de l'éloquence, je me suis condamné à gronder, à sermonner,
a maudire une pécheresse incorrigible; au lieu de vivre, j'ai aimé!
t'ardonnez-moi,vous tous, les souverains tout-puissants de la cour de
Louis XIV, par ta grâce de l'imagination, du courage, de la science et du
génie je vous aime, je vous respecte et je vous admire, en dépit des
méchants, des poètes de cour, des égoïstes et des coquettes 0 Céti-
mène laissez-moivous le dire encore, puisque j'ai la douteurde vous
revoir: la vie d'une jolie femme qui ne sait point aimer ressemble à la
vie d'un homme d'esprit qui néglige la droiture, le bon sens et la vérité.
L'un ne sera jamais qu'un pauvre phraseur sans raison; l'autre sera
toujours une misérable coquette sans cœur; ils plaisent, ils brillent, ils
étincéllent en même temps, au même prix, et ils s'enivrent à plaisir, l'un

au bruit de ses paroles, l'autre à la contemplation de sa beauté. Un pareil
homme se fait écouter avec admiration; une pareille femme se fait re-
garder avec déiices; ils dupent les yeux et les oreilles, mais leur double
magie ne dupe long-temps que les sots A la fin, l'homme d'esprit se
trouve seul, loin de ce monde qu'il a tant amusé autrefois il meurt sans
rien téguer à la terre, pas même un faible écho de toutes les spirituelles
paroles tombées de sa bouche, emportées par le vent, et que le vent ne
rapportera jamais. La coquette se trouve seule aussi, bien loin, de cette
foute brillante qu'elle a séduite, ébtouic et fascinée un instant; il faut
qu'elle finisse comme elle a commencé, il faut qu'elle meure comme elle

.a vécu sans la joie d'heureux souvenirs,.parce qu'ette n'a pas été sen-
sible sans espérances, parce qu'elle n'a point eu de désirs; sans reli-
gion, parce qu'elle n'a point eu d'amour

CEUMENE. 0 mon difficileami, qui me grondez encore en me par'-
donnant Est-ce que la coquetterie n'a rien fait, je vous te demande,

pour la grandeur et pour la gloire de ce siècle qui vous rend si ner au-



jourd'hui ? Est-ce que madame de Montespan, qui a été la véritable reine
de France après la royauté sentimentale de mademoiselle de Lavallière
et avant la royauté dévote de la veuve Scarron, n'a pas souvent exploité
son humeurgatante, fantasque, capricieuse,coquette, au profit dit Hoi et
de la Franco?Je n'en suis pas bien sure mais enfin je le suppose, pour
l'honneur des femmes en générât et des favorites en particulier. Madame
de Montespan avait beaucoup d'ennemis, c'est vrai; la chronique scauda-
leuse de la cour ne daigna point épargner la nouvelle maîtresse royale
madame de Sévigné attaqua madame de Montespan; le duc d'Orléans
l'appelait une statue de plâtre; madame de Monaco eut ta grossièreté
detadetmir:une plaie d'Egypte; madame de (.rignan1'mtitu)a:nue
glace panachée je sais tout cela.

La jalousie des filles d~/iOMMeMr lui rcproctta d'employer des philtres
qui n'étaient, après tout, que de la grâce, de la coquetterie et de la
beauté.

La ttcinc la trouva bien impotie pour une maitresse; les dames de
la suite la trouvèrent bien insolente pour une rivale; la duchesse
de Bourgogne la trouva bien hère pour une femme de rien; les gent.its-
hommes seuls la trouvèrent charmante; et Louis XIV, qui commençait.\il

n'être plus amusabte, la trouva tout-a-foit de bon goût, c'est-à-dire
jolie, spirituelle, capricieuse et amusante.

A son tour, madame de Montespan dédaigna de saluer même la Heine
elle maltraita ses chères amies d'autrefois; elle fitexilerses ennemisin-
times elle lit chansonner la duchesse de Bourgogne; ette se meta aux
intérêts secrets du gouvernement et de la politique; e)te inventa des
modes; elle mena un train magnifique; ette afficha un tnxe princier et
un orgueil presque royal elle eut des chevaux, des carrosses, des valets,
des espions, une petite cotir, et deux cent mitteecus par mois pour tes
caprices de sa toilette t'amour était la providence des coquettes de ce
temps-là

Est-ce que, dans l'intérêt des bonnes mœurs sans doute, madame
de Montespan n'eut pas l'heureuse idée de briser le cercle dangereux des
filles de MadaMM, en les remplaçant par des clames (r/tottMeMr ?. Ma-
dame de Sevigné ette-mêmc disait que cette chambre des/~M était nue
véritable caverne. Oh! je devine ce que vous pensez, Alceste vous a!)ex
merepondre, aveclelangagede votre anciennecaillette de l'hôtel Carna-
valet, que «

Madame de Montespan préfera la sûreté qu'elle se procurait,
en étouffant toutd'un coup cettehydre a têtes renaissantes, at'bouncnr
difficile d'en triompher souvent. A la bonne heure Il n'en est pas

moins vrai que madame de Maintenon a daigné rendre justice à madame
de Montespan. en dis.mtqu'ctte avait su donner de très-bons conseils au
roi de France.



La coquetterie de madame de Montespan a contribué peut-être à la

splendeur de la royauté de Versailles si elle savait donner de bons con-
seils, comme l'assure madame de Maintenon, n'a-t-elle pas conseillé à

son royal amant de protéger les arts, les lettres et les sciences, d'écouter
la voix des grands hommes, de bâtir des palais somptueux, de planter
des jardins féeriques, de réaliser à chaque instant des idées grandes,
nobles ou utiles ? Oui, oui, madame de Montespan, si coquette qu'elle

vous semble, a été l'Egèriedc Louis XIV elle lui soufflait le secret de
bien des plaisirs, de bien des travaux, de bien des merveilles; et la

preuve que cette coquette valait quelque chose pour tout le monde, c'est

que, même après sa disgrâce, elle coûtait à la France bien plus que le

génie de tous les savants et de tous les poètes du royaume.
Que voulez-vous, Alceste?c'est la galanterie, c'est l'amourdcs hommes

qui provoque la coquetterie des femmes. Eh bien! sous le règne du
grand Roi, la cour spirituelle et galante de Versailles ne songeaitqu'a
aimer et qn plaire toujours; dans ce beau temps-là, dans ce siècle qui
eut le bonheur de découvrir le pays de ï'e/<c, les gens d'esprit qui ne
faisaient plus l'amour l'achetaient tout fait, plutôt que d'avoir des yeux,
un cœur et un boudoir pour n'en rien faire. Oui, l'amour était la plus
sérieuse et la meilleure occupationdu maîtreet de ses nobles serviteurs
chacun réalisait, de son mieux, les préceptes les plus galants de l'art de
plaire, et les poètes chantaient à l'envi les tendres faiblesses de notre
glorieux monarque! Les coquettes n'ont-etles pas la raison de prendre
une place d'honneur.dans le sérail parisien de l'Orient deVersaines?
Sans les coquettes, que signifie la galanterie?

La plupart de nos grandesdames avaient assez d'esprit et assez peu
de cœur pour avoir beaucoup de coquetterie; où'était donc le mal, s'il

vous plaît ? A l'exemple du Hoi, les gentilshommes poursuivaient le

plaisir et ).' beauté ces pauvres coquettes devaient-elles /M'eMf~'e MM M~M
~OM'~i.sMeMn: ? /<tjM)'<e? D'ailleurs, je l'imagine, la coquetterie faisait,

pour tous les.hommes d'élite de notre siècle, ce qu'elle avait su faire pour
le monarque lui-même c'est une coquette, j'en suis sûre, qui a rendu
a la France l~épéc infidèle de Turenne c'est une coquette qui a inspiré
Mà~'e a Hacine, le MMffM</t)'ope à Molière et les plus jolies mines du
monde au peintre Mignard c'est une coquette qui a dicté la musique
de Lulli et les paroles de Quinault; c'est une coquette qui a (tonné de

l'esprit a Larochefoucault, de l'observation a Labruyère, de 1 enthou-
siasme a Jean-Baptiste ttonsscau de l'audace a Fabert, de l'invention
a Mansard du goût à Lenostre, de la grandeur a Colbcrt et du génie

il Corneille c'est une coquette qui a inauguré nos beaux salons d'autre-
fois, 1 hôtel de Hamboùillet, l'hôtel de mademoiselle de Lcnclos, l'hôtel
de madame de Sévigné, réunions httéraires, spirituelles, bienheureuses,



où Bossuet lisait son premier sermon on Molière faisait la première
lecture de Tartufe on les grands seigneurs les grandes dames !cs

amoureux et les beaux esprits allaient essayer leurs premières armes
avec de l'élégance, de la beauté, de la galanterie et des chefs-d'œuvre
c'est une coquette enfin on plutôt, c'est ta coquetterie qui a créé le

siècle tout entier de Louis XIV.
Deux femmes seules, assez niaises assez sottes, ont voulu faire fi

a la cour de Louis XIV, de l'artifice charmant, de la perfidie mondaine
des coquettes: la grande MadenMMe~e et la petite Lavallière. Vous con-
naissez l'histoire de ces deux malheureuses l'une a été l'humble ser-
vante d'un maître égoïste cupide et abominable -t'autre a été la triste
victime d'un amant capricieux et infidèle. N'en veuillez plus à la co-
quetterie, Alceste; la coquetterie est la seule justice vraiment juste de

ce monde tous les hommes sont égaux devant elle! -te ne vous parle
point de Madame de Maintenon SA SoumTE, la reine de France
de 1685, n'a eu, dans le palais d'un vieux roi, que la vieillesse d'une
coquette.

ÉLIANTE. Ma toute belle, je vous demande grâce pour mademoiselle
de Lavallière, mon ancienne amie.

LE MARQUIS. Grâce pour M; de Lauzun, mon ancien compagnon
d'aventures et de plaisirs.



–Atts)i\'OË. Madame, épargnez la royauté sévère de madame de
Maintenon, mon ancienne protectrice.

EnAi'<TE. A l'époquebienheureuse où j'eus l'honneur de connaître
mademoiselle Louise de Lavallière, elle avait seize ans au plus, ctdéjà c'é-
tait uue femme remarquable et une chrétienne d'élite; quoiqu'elle fut
spirituelle et jolie elle brillait bien moins par 1 éclat de sa figure et de

son esprit que par un enthousiasme divin qui ressemblait souvent, a
l'extase, et par une précoce raison qui ressemblait à une haute sagesse.
Louise était nére et modeste à la fois, indulgente pour tout le monde
sévère pour sa propre personne, simple et toujours parée, à force de
goût et d'élégance naturelle, dévote sans hypocrisie, railleuse sans
méchanceté, bonne sans arriére-pensée, charitable sans bruit, pro-
digue sans ostentation; n'était-ce point là une jeune fille accomplie?

Louise avait pourtant deux grandes faiblesses, que l'on ne trouve
guère dans les jeunes femmes de cet âge, et moins encore quand elles
sont pauvres, pieuses et ignorées :'elle avait de l'orgueil et de l'ambition.
A quinze ans, elle disait biendes fois Si je ne suis pas grande je tâcherai
d'être élevée Quelquesanuéesptustard,mademoiselle de LavaMièreparutI.
a la cour elle fut attachée, par la grâce de Dieu, il la maison princière de

Madame; elle avait promis de grandir ou de s'élever elle tint sa pro-
messe.elle s'éleva!

Vous le savez aussi bien que moi, la douceur, la naïveté, le charme
naturel de madcmoisclledcLavallière inspirèrent aucœurdu roi une tendre
et précieuse faiblesse; bientôt, les fêtes, les spectacles, les magnifiques
plaisirs qui préludaient aux avènements amoureux de ce règne, com-
mencèrent à troubler le solennel silence du palais et des jardins de Ver-
sailles. Quel honneur pour mon ancienne amie! Kacine, le poète des
passions élégiaques, consentit a jeter des ncursde rhétorique dans la
cassolette amoureuse qui brûlait aux pieds de mademoiselle de Laval-
lière H y jeta sa plus galante tragédie, un bouquet tout entier, comme
il convenait à un poète de génie, à un poète amoureux, à un poète pro-
digue de son génie et de son amour.-

Louise devint une reine d'un jour, une petite reine sans couronne;
elle exerça une douce puissance qui dura autant qu'un rêve; elle eut des
amis qui ne durèrent pas davantage, et des ennemis qui devaient durer
plus longtemps. Un jour, sous l'influence d'une de ces révélations
soudainesdont le ciel nous illumine pour nous effrayer et nous instruire,
mademoiselle de Lavallière se prità rougir deson bonheuretde son pouvoir;
abattue dans un triste silence, dans ce désespoir muet que nous lèguent.
les désordres du cœur et de l'esprit, elle crut entendre des voix mysté-
rieuses qui lui disaient tour àtour:–Qu'as-tufait de tonnom?–Qu'as-tu
fait de ton honneur? Qu'as-tu fait de ta conscience? Qu'as-tu



hit de ton Dieu? Ce jour ta. sans doute, mademoiscUe de LavaHicrc
s'agenouilladerrière le rideau de charmiHef{ui avaitentendu ses premiersn

soupirs amoureux elle s'écria, les yeux tournés vers le ciel 0 mon
Dieu! désormais je laisse bien loin de moi, là-bas, ta-bas, dans le palais
de YcrsaiHcs, toute mon ambition, tous mes coupables désirs, toutes
mes fottes espérances oui, maintenant je suis digne de vous marchons
ensemble,o mon Dieu! et conduisez-moi aux Carmélites!

Quoi que vous en disiez, Cétiméne, mademoiselle de Lavallière a été tout
le charme, toute .ta grâce, tout le sentiment, toutetapoésiedcsamoursde
Louis XIV ayez un peu de pitié pour une sainte fille qui a porté pen-
dant trente ans, avec une foi et une résignation sublimes, le surnom de

sceur Louise de la Miséricorde.
LEMARQUfs.Quc votrejusticedistributivc.Adouxjugcs du grand

siècle et du grand Hoi daigne s'étendre jusquesur la personnecatomniec
(le M. te duc de Lauzun, de spirituelle et galante mémoire; avex-vons
donc oublié ce que c'était véritablement que le bienheureux duc de
Lauzun? C'était l'esprit, la galanterie, t'amonr, t'audacc. ta dissipation,
la fo)ie. sous les traits du ptus beau gentilhomme de France et de Na-



varre ? En voilà bien plus qu'il n'en fallait, de notre temps, pour mériter
l'estime des hommes et la douce adoration des femmes. tl est vrai que le
duc de Lanzun ne sut mettre a profit ni ses qualités ni ses défauts, ni
rien de tout ce qu'il appelait lui-même son petit mérite il abusn de sa
beauté pour devenir un coureur de ruelles, un aventurier de boudoirs;
de sa verve joyeuse pour devenir un fat et un bavard de son patrimoine

pour devenir un joueur et un prodigue; de sa témérité pour devenir un
spadassin, un infatigable duelliste; de sa galanterie pour provoquer

un scandale royal, en devenant {'adorateur, l'amant, le maître et pres-
que le mari de ta grande M~emoMeMe.Voilà un homme à bonnes fortunes
qui sait attaquer et séduire une femme; la prendre, t'aimer et laquitter;
la séduire encore, la reprendre, finir avec elle comme il a commencé, et
lui dire adieu comme il lui a dit bonjour. en riant M. de Lauzun est
peut-être, après M. de Bassompierre, le héros galant du xvn" siècle qui

a su marcher le plus spirituellement et le plus audacieusement dans le
domaine difficile de la c<M'<<' de TgKfh'e, il réalisait, a r.ivir ce joli mot de



M. de Viiiarcaux Mon cher, je travaille beaucoup avec les dames

Vous lui devez votre sympathie, votre admiration et votre respect, Céli-
mène dans l'histoire de la cour de Versailles, M. de Lauzun représente
la coquetterie. chez les hommes

AttsiKOE. Je vous demande, à mon tour, un peu d'honnêteté et
d'indu)gencepour)a vie de madame la marquise de Maintenon. Certes. la
dernière amie de Louis XIV était une femme bette, imposante. –CED-
MENE. Prétentieuse et guindée. –AxstNOE. Elle était bonne, vertueuse.
–CÉUMÈNE.Et prude.–ÂRS!NOE.Elle était une ciirétienne a l'épreuve.
–CEUMÈNE.Et une bigote insupportable.–AnstNOE.Elle était charitable
en public.CEL!MENE. Et avare, en secret.–AnstNOE.Elle était juste.
sévère. CÈHMÉNE. Et envieuse.–ARStKOE. Elle a inspiré la poésie
divine d'Esther a Racine. –CÉnMÈNE. Et la prose sanglante des per-
sécutions religieuses à Louis XtV. AnstNOE. On lui doit la maison de
Saint-Cyr. –GÈHMÈNE. Et les dragonnades.–ARStNOE. Entre nous,
madame, ilfallait quelque vertu, quelque esprit, et même quelque génie

pour faire, de mademoiselle Françoise d'Aubigné, la compagne bien-
aimée, la femme légitime du roi de France. Voyez un peu a quoi tien-
nent les grandes choses les grandes destinées, de la terre grâce a
sa pauvreté, mademoiselle d'Aubigné épouse un bel esprit impotent, un
littérateur cul-de-jatte, le poète Scarron; la mariée écrit, à propos de
son mariage C'est une union où le coeur entre pour peu de chose, et le

corps, en vérité, pour rien.
En 1660, grâce au souvenirpoétique de son mari, la veuve de Scar-

ron reçoitune pension littéraire de Louis XIV.
En 1669, elle est chargéede l'éducation secrètedes enfants de France,

nés de madame de Montespan et du Roi.
En 1674, elle est nommée marquise de Maintenon.
En 1685, mademoisette Françoise d'Aubigué devient reine de France

Jugez un peu du mérite de cette femme que vous avez dédaignée
–CELtMËNE.Toutcela est fort beau, sans doute; mais vous souvient-il

des scènes scandaleuses qui se passèrent aux funéraiHes de Louis XtV?.
des blasphémateurs séditieux furent arrêtés par la potice et questionnés
par un juge spécial un d'eux, celui qui s'était fait remarquer d~ns )a
foule par la vivacité de son langage et le cynisme de ses injures, interrogé
par le magistrat sur les motifs qui l'avaient porté à outrager la mémoire
du grandHoi.réponditaussitôt En ma qualité de gentilhomme, ce n'est
pas le roi de France que j'ai voulu insulter; c'est le mari de Françoise
d'Auhigné, marquise de Maintenon! Je n'ai plus rien a dire d'affreux

sur votre ancienne protectrice.
–Pu)HNT):.Env<)'i!,c,ntcsbo)ts<)misdccotjr,vousp:~)cx:))'c))vidcs

héros célèbres, des grands scigncm's .tntom'cux, des coquuttes, (tes f:)vo-



rites, des poètes et des savants du siècle de Louis XIV vous oubliez, ce me
semble, de prononcer,en quelques mots, l'oraison funèbre des courtisans,
des véritables courtisans de Versailles. Le courtisanémérite du grand Roi
était un gentilhommedégénérédu régne de LouisXIII, le fantôme. l'ombre
de cette puissante noblesse de France que la politique de Richelieu avait
saignée sur l'échafaud de Cinq-Mars et de Montmorency. Le courtisan de
Louis XIV n'avait plus ni orgueil, ni pouvoir, ni ambition; il n'avait plus

que le désir d'être heureux, le droit de ne rien faire et la force de se
laisser vivre. Montmorency n'était plus qu'un valet-de-chambre du Roi

n'ayant à s'inquiéterni du passé ni de l'avenir, il ne songeait guère
qu'au présent; comme il n'avait que faire de la gloire, il ne pensait
qu'au bien-être, au repos, au plaisir tranquille Montmorency n'était
plus qu'un égoïste.

Le courtisan de Louis XIV était capable de tout, et même d'un peu
d'esprit et de courage, dans l'intérêt de sa petite personne c'était un
valet, capable d'un véritable dévouement pour son maître, à la condition

que le dévouement lui rapportât quelque chose pourvu qu'il obtint un
sourire et un peu d'argent de Louis XIV et de la fortune, il se moquait de
tout et de tout le monde; la preuve qu'il était un égoïste, c'est qu'il prenait
le soin peu coûteux d'être l'homme le plus poli de France.

ÂLCESTE. Ali! Philinte, Philinte, vous me rappelez bien tristement
cette phrase de Labruyére: la cour est un édifice de marbre, je veux
dire qu'elle est composée d'hommes durs et polis.

PmniSTE. Labruyére n'avait point tort; je continue.
Pendant la vieillesse du grand Roi, la corruption du courtisan pré-

para les désordres de la régence nous allions nous enivrer dans les pe-
-tites maisons pour expier la tempérance hypocrite de la cour de Ver-
sailles. Ruiné par le luxe, la dissipation et les vices cachés, le courtisau
de Louis XIV livra la France tout entière aux agioteurs, aux usuriers,
aux financiers, aux maitôtiers, aux traitants, rien que dans l'espérance
de détourner dans sa cassetteun filet d'or de l'océandes richesses publi-
ques Montmorencydevenaitt'amiintimede Turcaret.Toutétait bel et bon

au courtisan de Versailles, pour demander, pour recevoir et pour pren-
dre le trafic des corps et des âmes ne lui faisait aucune peur; et il s'é-
criait gaiement, à côté des ruines qui commençaientà gâter la royauté de
Versailles Qu'importe, pourvu que cela dure autant quemoi ?

J'étais de cet avis-là messieurs, et l'on m'a dit que le successeur de
mon maître. Sa Majesté Louis XV le Bien-Aimé, pensait à peu prés
comme le courtisan de Louis,XIV. Que Dieu soit loué! la France a duré
autant que nous et autant que Louis XV.

Louis XV,qui n'est pas bien loin, a du entendre tes dernières paroles de
Philintc,et j'imagine qu'il a daigué répondre ainsi a ce misérable égoïste:



Oui, vous avez raison, monsieur; je disais autrefois, sur le tronc
de France Qu'importe, pourvu que cela dure autant que m"i Lorsque
jcsuccédai à monauguste bisaïeul,jenesongcaipoint'à faire une royauté
assez grande pour le palais de Versailles je ne pensai qu'a bien arranger
le palais de Versailles pour ma petite royauté; les amours tiennent si

peu de place
On m'a blâmé d'avoir donné le Parc-aux-Cerfsà ma bonne ville de

Versailles mais, en revanche, ne lui ai-je pas donné une église, des rues
nouvelles et des faubourgs magnifiques ? Mieux que ceta est-ce que je
ne lui ai pas offert, grâce au talent de mon architecte Gabriel, la déli-
cieuse résidencedu Petit.Trianon ?

On m'a reproché d'avoir installé, dans le palais de Versailles, ma-
dame de Châteauroux, madame de Pompadour et madame du Barry
mais vraiment! est-ce que ces trois reines du plaisir et de l'amour ne
méritaient pas l'honneurde remplacer, sur le trône de France, madame
de Fontanges, madame de Montespan et madame de Maintcnon ?

On m'a reproché ma vie pourquoi n'a-t-on rien dit de ma mort qui
futédinante?Je murmurais, en me sentant mourir Je suis fâché d'avoir
donné du scandale à mes sujets; je veux encore vivre pour le soutien de
la religion et le bonheur de mes peuples! 11 était trop tard je mou-
rus, en regrettant de ne pouvoir pas manquer a la promesse que je venais
de faire.

Qui est-ce donc qui m'a forcé de reparaitre aujourd'hui dans le pa-
lais de Versailles? Je ne sais trop pourquoi, ni comment, tout ce que je
vois, tout ce que j'entends m'ennuie, m'attriste et m'épouvantc;j'ai peurl'
de rencontrer,dans cette résidenceroyale, mon bisaïeul Louis X)V ctmon
petit-fils Louis XVI; j'ai peur de retrouver ici mon ancien ministre le
cardinal deFIeury; et, surtout, j'ai bien peur de revoir Marie Lcczinska.
cette pauvre reine de France qui est peut-être moins indulgente que
Dieu elle ne m'a rien pardonné, sans doute, quoique jaie su beaucoup
aimer le vous laisse à Versailles, messieurs; je vais, de ce pas, me
souvenir et regretter, à l'ombre et dans le mystère du Parc-aux-Cerfs.
N'oubliez pas que j'ai gagné la bataille deFontenoy; et, sur ce, je prie le
ciel qu'il vous ait en sa sainte garde

Si Alceste et ses amis continuent à se promener, en babillant d'autre-
fois, dans les salles et dans les galeries du palais de Versailles, ils s'ar-
rêteront à coup sur dans une petite chambre, un peu sombre, triste,
mystérieuse c'est la chambre d'une reine de France qui est morte sur
un écbafaud.

Hélas! pourrait s'écrier à son tour ta bette et malheureuse Marie-
Antoinette, en s'adressant à ces personnages du xvn" siècle qui babil-
laient devant nous tout à l'heure; moi aussi j'ai brillé, j'ai régné dans



le palais de Versailles', a la cour de Louis XVI, mon auguste époux.
Mais ce vaste et magnifique palais me faisait peur, et, sans vouloir
l'abandonner pour toujours, je le quittais le plus souvent qu'il m'était
possible. S. M. Louis XIV t'avait, rendu trop beau, trop brillant, trop
spicndidc pour ma modestie; S. M. Louis XV l'avait rendu trop équi-

voque pour ma vertu. Je ne me trouvais à merveille, je ne me sentais
veritabtouent chez moi que dans la simple et jolie résidence de Tria-
non, non pas dans le Grand-Trianonde Louis XIV, mais dans le Petit-
Trianon que Louis XVI m'avait (tonne. Le Grand-Trianon a peut-être
oubtie Louis XIV; mais, il me semble que le Petit-Trianon se souvient

encore de Maric-Antoiucttc.
Je me croyais presque heureuse dans ce petit paviHon dans ces

petits jardins qui sont des chefs-d'oeuvre d'élégance et de goût; sur

ce petit )ac qui conduisait à un petit moulin, à une petite laiterie,

une .reine de France déguisée en laitière; que de fois, mon Dieu! j'ai
ressemble a la Perrc«e de la fatdc, et comme j'ai rêvé, tout éveillée, des



plus bettes choses du monde, en portantle pot au lait sur ma tête!Le
pot au taitde Marie-Antoinette, c'était une couronne, et la foudre révo-
tutionuaire devait emporter, du même coup, du même éctat, le pot ait
lait de l'crrette et la tête de la reine de France! Chose bien terrible et
bien étrange je me suis avisé une fois de planter un pauvre petit arbre
dans t.'terre royale de Trianon. et cet arbre.c'était un saule pleureur!

J'aperçois encore, par cette croisée entr'ouverte, le bosquet du petit
parc ou se joua, contre l'honneurde l'église et de la loyauté, la comédie
du C<~M;)' (<e la Reine. Le cardinal de Roban, grand anmônier de France,
se laissa jouer, à mes dépens, par deux femmes, deux intrigantes, ma-
demoiselle' d'Oliva et madame de Lamotte. Mademoiselle d'Otiva, qui me
resse!ubiait à s'y méprendre osa me prendre mon nom et ma couronne
pour duper le pauvre et audacieux cardinal la nouvelle Marie-Antoinette
donna un rendez-vous a monseigneur de Hohan, dans le petit parc de
Versailles elle lui présenta une rose qu'on lui avait promise de ma
part, et le grand aumônier, persuadé qu'il avait eu affaire a .la reine
de France, consentit à livrer le fameux coMM;- à mademoiselle d'Otiva et
a madame de Lamotte. Ce fut, m'a-t-on dit, le charlatan Cagliostro qui
dirigea toute cette affreuse et incroyable intrigue qui me causa bien du
ma)!

Dans ce temps-là, j'étais encore une jeune souveraine, jolie, spiri-
tuelle, prodigue et coquette; je commandais aux femmes par ('autorité
de mon esprit, aux hommes par l'autorité de mes charmes, à tout le
monde par l'autorité de ma grandeur; je disposais à mon gré des tré-
sors de l'État, de l'influence de*la royauté, de toutes les ressources ma-
giques de la suprême puissance, et ma voix seule opérait des prodiges.
Mais, hélas! Marie-Antoinette avait beau dire et beau faire pour ressem-
bler tout~à-fait à une Française l'~Mh't~MeKMe,comme )'on m'appelait
déjà dans les faubourgs de Paris, se souvenait encore de sa véritabte
patrie, de la patrie de son enfance et de sa jeunesse. N'avais-je pas rai-

son, je vous le demande? Le pays que l'on a vu, du fond d'un berceau,

en ouvrant pour la première fois les yeux au soleil; le pays où nous
avons grandi, joué dans les fleurs et murmuré devant Dieu notre pre-
mière prière; le pays où notre bouche a commencé de parter, où notre
esprit a commencé de comprendre, où notre coeur a commencé de sentir
et de battre, n'est-il pas toujours le pays le plus poétique et le plus
admirable de ce monde? Bien souvent la reine de France se prenait à

regretter l'Allemagne, l'Autriche, les palais de Vienne, les ombrages
Ileuris du Prateret les vapeurs mystérieuses du Danube seule, les yeux
fixés sur des portraits de famille, la main sur une couronne qui pesait
trop sur ma tête, je me laissais aller à ces regrets impatients, à ces
plaintes de la mémoire, à ces mirages du coeur si cruels et si doux, que



l'on appelle le mal du pays; alors j'oubliais ma patrie d'adoption; et,
pour me guérir de ce mal adreux, je recherchais, j'adorais, je protégeais
à plaisir les modes, les coutumes, le langage, les arbustes, les livres, les
tableaux, la musique de ma premièrepatrie, tout ce qui m'apportait uu
ruban, une épingle, une parole, une fleur, une page, un trait, une note,
un rien de ma chère et bienheureuse Allemagne!

Un jour, je voulus avoir un clavecin de Vienne, et, bientot, je reçus
dans mes petits appartements de Versailles, un clavecin magnifique
emprunté pour me plaire au mobilier somptueux d'une résidence
impériale; je résolus de ne chanter, sur ce précieux instrument, que
(les élégies allemandes; et, afin que nulle gloire ne manquât à l'inau-
guration, au sacre lyrique, si je puis dire ainsi, du clavecin royal,
je daignai mander à la cour de France un musicien dont j'avais été
1 écoliére, un homme de génie qui avait composé des chefs-d'œuvre

un illustre Allemand qui se nommait le chevalier Gluck. Mon piano et
mon maitre de musique me valurent plus d'inimitiés plus d'injures et
plus de haines que toutes les fautes que l'on a reprochées au cœur et
à l'esprit de la reine de France; la cour et la ville tirent de l'opposition
à l'élève du chevalier Gluck, en louant, en admirant, en roucoulant les
mélodies tongoureuses de l'italien Piccini.

Les chants de mon piano cessèrent bien vite Ils furent remplacés

par l'éloquence populaire de Mirabeau, par les vociférations de la foule,
par le retentissement des fusils de la garde nationale, par la voix
de M. de Lafayette, par les refrains' et les cris monarchiques de ces
malheureuxgardes-du-corps qui croyaient encore que tout Unissait en
France par des chansons! Oui, je me repens d'avoir provoqué, d'avoir
encouragé du geste et du regard les derniers défenseurs du trône de
Marie-Antoinette pardonnez-moi ô mon Dieu dans ma jeunesse im-
périale, nul ne m'avait appris que j'aurais affaire, tôt ou tard, à la nou-
velle majesté d'un peuple roi.

Un soir, un triste soir, il n'y eut que du silence et de l'obscurité dans
le palais de Versailles les appartements tout entiers n'étaient plus
qu'une sombre solitude, qui commençait à se peupler de fantômes, de
souvenirs, de regrets et de terreurs; la reine était au Temple, où elle
jouait déjà le cinquième acte de sa tragédie, et Louis XVI se préparait
noblementà exhaler le dernier soupir de la royauté. Paris révolutionnaire
inonda les places publiques, les avenues, le château et les jardins de
Versailles; on brisa toutes les portes de la 'résidence royale; le peuple
se prit à saccager, avec une terrible préférence, les appartements de
l'ancienne reine de France. En une minute, en un froncementde sour-
cils, en un éclairderagepopulaire, tout fut brisé, déchiré, éparpillé dans
les salons de Marie-Antoinette; je me trompe mon clavecin d'Alle-



magne était cocon; debout, toujours brittant. toujours radieux et prêt a
chanter encore les plus beaux airs du chevalier Gluck Soudain, un ora-
teur de la foule, un tribun frappa'du pied sur l'instrument de musique.
et le clavier se mit à gémir et à se plaindre mais, hétas il eut beau dire
et pleurer;. des mains vigoureuses soulevèrent le piano jusqu'aux bords
d'une croisée. et bientôt il tomba sur le pavé de la cour, en faisant
entendre une plainte mystérieuse, comme s'il eût voulu protester, dans
t'intérét de l'art et de la poésie, contre les profanations de la violence et
de la prose.

Bienheureuxet malheureux piano, qui sortit un jour du fond d'un
palais de Vienne, en chantant les notes les plus douces de ce monde;
qui fut baptisé en France à grands (lots de mélodie qui eut pour bap-
tistère un splendide salon de Versailles, pour marraine une souveraine
jeune et jolie, et pour cortège d'honneur toutes les beautés célèbres,
toutes les grâces, tous les sourires, tous les nobles esprits, toutes les
gloires de la cour de Marie-Antoinette, la pauvre Autrichienne, la pauvre
reine de France

Je ne comprendsrien aujourd'hui à tout cet éclat, à tout ce bruit, a

tout cet appareil, à toute cette royale magnificence qui m'environnent,;
pourquoi me trouvé-je encore dans cette chambre que j'ai habitée, et
que je reconnais tout entière, dans ses moindres détails, dans ses mer-
veilles les plus charmantes? Qui est-ce donc qui a déposé, à leur place
d'autrefois, et ma couronne, et mes fleurs, et mes livres, et mes tableaux,
et le pot au lait de la Perrette de Trianon, et jusqu'à ce cher piano d'Al-
lemagne? et pourtant, la royauté de Versailles est bien morte que
s'est-il donc passé aujourd'hui~dans le palais de Louis XVI et de Marie-
Antoinette ?

Un seul des visiteurs, un seul des hôtes du nouveau palais de Ver-
sailles peut répondre à la question de Marie-Antoinette: il ne me sied
point de le nommer, de, peur d'être accusé de vouloir faire de la ilat-
terie avec la royauté quand je ne songe à faire que de la justice avec
l'histoire.

Madame, pourrait-il dire à la Reine, H s'est passé un miracle dans
ce palais, et ce miracle, ce n'est rien moins que la résurrection de Ver-
sailles La nationtout entière est venue frapperà la porte de cette demeure
silencieuse, et la vieille royauté, endormie dans ce vaste sépulcre, s'est
réveilléetout-à-coup pour recevoir la majestéde l'histoire c'est la France,

madame, qui a daigné prendre votre place et celle de Louis XV, et celle
de Louis XIV; iln'y avait quelaFrancequi fût assezgrandepour ne pas se
perdre dans cette immensité royale. Dans ce palais, madame, vous ne
connaissiez autrefois que la gloire d'une monarchie vous y allez con-
naître maintenant la gloire de tout le monde, et vous saluerez les grands



hommes du pays dans les sujets et dans les princes. Vous aurez fort à

faire, madame, pour les bien voir, pour les bien connaître. Jugez tes
morts les plus illustres dé tous les temps, de tous les siècles, ressusci-
tent autour de vous; oui, la mort a consenti à rendre à la vie tout ce
-qu'ctte lui redemandait pour la résurrection de Versaittes. Les premiers
rois chrétiens, les grands hommes de fer du moyen-âge, les héros, les ar-
tistes, les poètes et les femmes de la renaissance, la cour de Louis XIV

le sièclede Louis XV, la royauté de Louis XVI, le peuple, une révolution
terrible et glorieuse, l'empire d'un soldat heureux qui a réalisé des pro-
diges; en un mot, toute l'histoire nationale jusqu'au règne du souverain
qui a l'honneur de vous parler. -Voilà madame, la nouvelle royautéqui

se prépare à trôner dans le palais de Louis XIV.
C'est aujourd'hui seulement, madame, que Versailles peut s'écrier,

avec un noble orgueil la France, c'est moi

Louts Lum~Ë.



a~SS ~3 S~&S~BSt~

~N grand nombre d'historiens et de chro-
niqueurs s'est souvent prooccupé de sa-

° voir où avait commencé Lutèce. Qui de

nous pourrait dire où finira Paris ? Paris
est un ~euve de pierres qui tend, chaque

jour, à sortir de son lit. Voyex te rouler
incessamment des Hots de maisons sur'
toutes les grèves environnantes.C'est un
pcrpétuet débordementd'hotets, de ca-
sernes, de patais. de théâtres, d'églises.
d'éditieesdetoutgcnreet de monuments
de toutes sortes qui rappelle tes

(br)uiu:)b)cs empiétements des

eaux courroucées, durant les
quarante jours cttes quarante
nuits du déluge. –L est el
vain, croyez-le, qu'on es-
saie de resserrer Paris
dans une enceinte con-~gg
tinuc;tei!euveimné-
tueux ne tardera pas ai1
briser cette digue impuis-
santé; Autant vaudrait en-



chaîner un lion de Numidie avec la cordetièrc.déticatementtressée,d'une
robe de chambre de jolie femme.

Ce sera, certes, une grande et magnifique chose que Paris dans cent,
ans! Jusqu'où s'étendra-t-it? et jusqu'où ne s'étendra-t-it pas? Vaste
problème que la mort prématurée de- mademoiselle Lenormand laisse
sans solution possible. C'est bien alors que le treizième arrondissement
cessera d'être un mythe à l'usage des vaudevillistes en belle humeur.
Qui sait même si, à l'époque dont nous parlons, Paris ne comptera pas
ses arrondissements par centaine? Pour moi, j'imagine que Paris sera
borné, au nord, par les pommiers de la Normandie, et au sud, par les vi-
gnobtes du Loiret. La voie de feraidant, Rouen et Orléans seronteugtobés
dans la banlieue parisienne. Les,villes intermédiaires, Etampos, Poissy,
Mantes, Versailles, Saint-Germain, Saint-Denis et tant d'autres, s'abime-
ront au milieu de cet océan de maisons, comme on voit d'humbtcs ruis-

seaux disparaître dans la mer. Viennent ces temps apocalyptiques, et la

course en omnibus ne coûtera pas moins de quinze francs, et les jour-
naux paraîtront deux fois par jour, et les appartements les plus vastes et
les plus commodes se composerontd'une petite piècepour tout faire et
t'écu de cinq francs ne représentera plus qu'une valeur de cinquante sous
et il faudra posséder quinze mille francs de rentes pour se permettre nn
cigare après son dîner. Quant à la province, existcra-t-ettc encore? It est
permis d'en douter. A Lyon, à Kordeaux, à Nantes, à Mirseille, t'herbe
croîtra dans les rues solitaires. Paris aura tout attiré, tout accaparé,
tout absorbé, et les tètes et les bras, et ceux qui travaittent. et ceux qui

pensent. Etn'attezpas croire que ce soit là un tabtean purement fan-
tastique, uu rêve à la plume inspiré par la coutcuiptatioudes rêves an
pinceau du peintre anglais Martinn. S'il ne survient pas quelque grande
catastrophe impossible à prévoir, quelque horriblebouleversement sans
exemple, avant deux cents ans, Paris ce sera la France. Pour qu'il en fût

autrement, il faudrait que-celui qui, seul, peut mettre uu frein a la fureur
des flots, voulût bien refréner aussi cette fureur saus cesse envahissante
des architectes, des spéculateurs, des entrepreneurs et des maçons. )~t

encore, sans être taxé d'athéisme, est-i) permis de douter qu'it parvînt a

y réussir!
C'est donc une idée excellente et, en même temps, une idée tout-a-

fait opportune, que de raconter, dans un beau tivrc, t histoire des envi-

rons de Paris tels qu'ils sont aujourd'hui. Comment seront ils et ou
seront-ils demain ? Le poète Burger prétend que les morts vont vite. Nous
sommes en droit d'affirmer que tes démolisseurs vont bien ptus vite en-
core. C'est pourquoi il nous faut nous hâter c:u' ceux de nos petits-uts
qui. demeurant à Paris, dans le ving-sixième ou le vingt-septièmearron-
dissement (arrondissementde Versailles)., et passant quelque jour, dans



la rue de Neuilly (actuellement avenue de Meuitty) ne se douteront, guère
qu'à leur gauche, a la place même où s'élèveront sans doute le square
Boutogue.tarue Boulogne et ta cité Boulogne, existaientautrefois de petits
viHanes pittoresques et une promenade poudreuse ou, du temps de leurs
bons aïeux, ii était du dernier bien de se montrer, chaque après-midi.
caracolant à cheval ou routant en voiture.

Pour la première fois de ma vie littéraire, je vais être savant. Je dois
interroger de gros volumes à l'aspect rébarbatif, inscrire des dates et
appeler à mon aide quelques vieux noms historiques. Peut-être me fau-
dra-t-it parler latin Les barbes de ma ptume, peu faite a ces attures de
bibliophile,se hérisseut de terreur; aussi j'ai grande envie de vous adres-

ser, en commençantmon treizième travail d'Hercute,cette humbleprière,

que les poètes espagnolsréservent d'ordinaire pour la fin de leurs pièces

«
Excusez les fautes de l'auteur,

n

Kn sortant de Paris par la barrière dite des Bons-Hommes, nom
ironique s'il en fut, car elle est gardée par d'impitoyablesdouaniers qui
fouilleraient sans pitié jusqu'aux poches de leur mère, vous tombez
dans Passy. Au dire des Parisiens, Passy est un village. N'en croyez rien.
C'est une véritable petite ville, et je connais des chefs-lieux de préfecture,
comme Tulle, par exemple, qui ne seraient pas dignes de lui servir de
faubourg. Avant de s'appeler Passy, Passy se nommait facMCMm.
Métas! voici déjà que je parte tatin! Vers le milieu du xm" siècle.
Paciacum n'était pas une ville; ce n'était même pas un village c'était un
hameau. Dans l'un des gros livres dont jevous entretenais tout a l'heure,
il est bien fait mention d un certain maître Simon, <<e P<Ms<«co, lequel
vivait au xn* siècle, ce qui surchargerait de cent ans environ t'extrait
de baptême de notre Passy; mais rien ne prouve que ce Passy soit le
même qui nous occupe, Il en est du nom de Passy comme du nom de
Martin; on en trouve plusieurs à la foire et à la chambre des députes.

Le véritable fondateur de Passy fut le roi Charles V. Que dis-je? H en
fut bieu mieux que le fondateur il en devint la providence. 0 ingratitude
humaine! H n'y a peut-être pas, à cette heure, dans tout Passy, un-ha-
bitaut, y compris le maire, ses adjoints et le conseil municipal, qui se
doute seulement des immenses bienfaits dont il est redevable à ce mo-
narque généreux. Jusque-la. Passy n'avait été qu'un misérable hameau.
composé d'une douzaine de bicoques branlantes, exposées de toute part
à la fureur des ouragans et aux coups de main des tire-taine. Un jour
qu'il passait par là, le roi Charles V s'émut au spectacle de ce complet
détabrementet de cette profonde misère; aussi s'empressa-t-it d'accorder,
par lettres patentes, à ses âmes sujets de Passy, la permission de clore
leurs héritages de murs faits à chaux et a sable, Bien plus! il leur cou-
céda, en outre, le précieux privilège de prendre, d'étrangtcrct'demanger

1*)



les conils (quadrupèdes plus vulgairement connus sous le nom de lapins)
quiieurferaientdudégat.

Est-il besoin d'ajouter qu'à dix lieues à la ronde la nouvelle d'une si
royale munificence se repanditavec ta célérité d'une commotion électri-
que ? Tous ceux qui aiment la gibelotte, et le nomtu-eon est grand, trans-
portèrent leurs pénates dans cette heureuse contrée oit l'on avait droit
de vie et de mort sur les conils. La meilleure preuve que cet animal est
doué d'une fécondité fabuleuse, c'est qu'il en reste encore dans le bois
de Boulogne,après la rude guerre que les habitants de l'endroit lui tirent
jour et nuit. Et, à ce propos, je me permettrai d'adresser une simple
question à ceux de mes confrères qui sont savants comment s'y est-on
pris pour faire du mot conille substantif iapin ? Moi, qui ne suis pas sa-
vant, je comprends encore que Passy descende en ligne directe de Pacia-
cum. Paciacum-Passy, Passy-Paciacum, c'est clair, c'estfaciteàconcevoir
c'est à la portée de tout le monde. Quant à sonder tes mystères de la
transformationdeconil en lapin,mon intelligence ne va p.'sjusqueià.Que
voûtez-vous ? Je n'ai pas eu t'honneur d'être élevé à t'écote des Chartes.
N'endéptaiseaux fouriéristes, aux saint-simoniens, aux républicains,
aux phatanstériens, aux égantaires et à tous les autres utopistes passés,
présents et venir, partout où vingt hommes soutréuuis.ityadix-neuf
esclaves et uu tyran. L'homme a été créé pour t'ohéissance. C'est la con-
dition nécessaire, indispensable, fatate, de notre existence et de notre
société. Les tyraus eux-mêmes ne font pas exception a la règle. Imitez-
moi ptougez-vous courageusementdans la tecturc des gros livres, et ils

vous apprendront que les rois les plus absolus se sont constamment
laissé maitriser par quelque endroit. Une femme les a toujours dominés
beaucoup plus qu'ils n'eut dominé les hommes. S'ils étaient d'abomina-
bles tyr;(us tant que le jour durait, ils ne manquaient pas de devenir
esclaves humbles et soumis sitôt après le coucher du soleil. Voyez
Néron et Poppée.

A ces causes, la petite république de Passy ne tarda pas à se trans-
former en une véritable monarchie. Peu de temps après, Passy avait déjà
son seigneur. Quel était ce seigneur?d'où venait-il? l'histoire est muette
à cet égard. Ce dut-ètre te plus sournois et le pms rusé de la bande.
Peut-être était-ce tout simplement le plus grand tueur de lapins de l'en-
droit. Vers la fin du xvf siècle, le seigneur de Passy t)t acte d'autorité;
il bâtit une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Grace.Cette chapelle dura
jusqu'en lG(.i7, époque où elle fut remplacée par t'égnse qu'on voit encore
aujourd'hui.

La cure de Passy appartenait à l'ordre des Barnabites et relevait df:

Saint-Germain-t'Auxerrois. Quand venait la fête patrona)c de la com-
mune, fixée au jour de l'Annonciation, le chapitre de Saint-Germain-



l'Auxerrois dépêchait un chanoine pour y dire l'office. tl était nteme

stipulé que ledit chanoine prendrait, pendant ce jour, son repas chez les

pères Barnabites,qui y possédaient une maison. On avait soin de choisir.

pour cette circonstance solennelle, celui de tous les chanoines qu'on
savait être le plus friand de la chair du lapin. Ce jour-la, l'heureux cha-
noine pouvait, tout a son aise, s'en régaler jusqu'à indigestion. On lui

en servait sous toutes les formes et accommode a toutes les sauces la-
pinrôti.)apinbouiHi,)apinenpatéetiapincngibetotte.Dur:)ntp)n-
sieurs sioctes. on ne soupçonna pas d'autre nourriture à Passy.

Une circonstance fortuite mit, le combte a la forLxnede cejoti viHage.

On y découvrit, en )G58, une source d'eaux thermales (lui acquirent une
grande cetébrite.A dater de ce moment, on ne choisit ptns. pour officier
à la fête de l'Annonciation, le plus gourmet des ci)anoincs. mais ))ien celui
qui avait te plus de rhumatismes.–Lesétrangers accoururent, en foute a

Passy, dont les limites s'étendirent rapidement, et bientôt un château

s'éleva en atmphit.hcatrc sur )e penchant, de la coiune qui domine la route
de Versailles. Pauvre château les ans avaient glissé sur son épaisse car-

casse de pierre sans seulement, t'ébrécher. et. les habitants de Passy af-

firmaient,qu'il durerait jusqu'à la fin du monde. Ces bonnes gens comp-
taient, sans 18)5 et sans ta visite bienveillante que nous tirent, à cette



époque, nos excellents amis les alliés. Occupé tour-a-tour par les Prus-
siens et par les Anglais, Passy fut ravagé, ses monuments pillés et son
château dévasté. Honnêtes alliés

Passy, en l'an de grâce 1844, est une petite ville agréablement située
et qui tend a s'agrandir de jour en jour. L'air pur qu'on y respire et le
voisinage du bois de Boulogne, y attirent, durant la belle saison, une
foule de citadins que leurs occupations retiennent forcément à. Paris. Les
littérateurs et les artistes ont, surtout un faible pour ce séjour. C'est à
Passy que Brazicr est décédé en murmurant sa dernière chanson.
FrankHu, de qui l'eu a dit qu'il sut dompter la foudre et les tyrans,

~Mt'< M~O /M~HCM Me~rMM~Me<y)'<tMN~.

)''ranklin a légué son nom à une rue de Passy. Le théâtre y est repré-
senté par Lepcintre aine, par Ferville et par beaucoup d'autres. M. Jules
Janin y possède une maison de campagne, et c'est-là que le boa du

'cuilleton vient digérer en paix, le dimanche, les comédies, drames et
vaudevilles qu'on lui a fait avaler dans la semaine. Un autre citoyen de
Passy, et celui-là, certes, n'est pas le moins glorieux, c'est Déranger, ce
poète si honnête homme, qu'on ne sait ce qu'on doit admirer le plus en
lui, de son beau caractère ou de son grand talent.

Quant aux eaux thermales de Passy, il y a longtemps qu'il n'en est plus
question. Convenez que l'oubli où'elles sont tombées n'a rien que de
très-naturel et de parfaitement justifié. Nul n'est prophète dans son pays,
dit un proverbe, et le proverbe a raison. Si les eaux de Passy se trou-
vaieut. aussi bien quelque part en Suisse, en Allemagne ou tout au moins

au beau milieu des Pyrénées, elles auraient, peut-être un succès fou

mais elle sont à la porte de Paris, et l'on n'y cultive ni la roulette, ni le

trcntc-et-quarantc.ni aucun autre jeu de hasard. Or, il est bien avéré

que les cinq sixièmes des baigneurs qui font, chaque année, le pèleri-

nage d'Kms, de Bade ou de Hombourg. n'y sont attirés que par un seul

espoir, celui de prendre un bain d'or.
Après Passy, voici Auteuil, nom charmant qui rappelle à l'esprit !a

plupart des illustrations littéraires du grand siècle. Ici, encore, j'ouvre

les gros livres sus-mentiounés, et je lis qu'Auteui) était déjà connu en
l'an DCO, sous la triple appellation d'~«oM<<Mm., d'~Mo/Mtm ou d'~i«<o-

/tKM!, a~/t~MMt. La seigneurie d'Autcuilappartenait à l'abbaye de Sainte-

Geneviève. Chose bizarre et qui semble difficile à expliquer: en ce temps-
là, les vignes d'Aùteuil jouissaient d'une immense réputation, a ce point.

que les chanoines de Sainte-Geneviève se composaient un très-gros re-

venu, grâce au produit annuel de leur récolte. L'archevêque de Paris.

entre autres, raffolait, de cet excellent vin d'Auteuil, o~M)Mt)tMO/l«o/M.

Que faut-il conclure? le terrain a-t-il perdu ses qualités, ou bien notre
palais est-il plus délicat que celui de nos ancêtres? -!e pencherais volon-



tiers en faveur de la sccoude hypothèse, car it me paraît (ju Auteuit est.
bien près de Suresne

Auteuil est situé sur le prolongementde tit colline dont Passy occupe
une partie, à la droite de la grand'routc et de la Seine, et à environ une
lieue et demie de Paris. C'est tout-a-fait un village d'opéra-comique.
Les maisons y sont carrées, hautes de deux étages, avec des jalousies
peintes en vert, des portes à claire-voie, un ~<; de gazon à coté de la
porte et un 6et'ceMM cteuerchH'e sur.te second p)an. Tout cela est propre,
)avé, peigné, soigné et tiré à quatre épingles. Les paysans d'Auteui) vont.

aux champs en bottes; en paletot et en. chapeau Gihus; quant aux
paysannes, elles sont vêtues comme des modistes de ta rue Vivicnnc.
Vous ne trouveriez peut-être pas, dans tout le vittage, une sente Jeanneton

ni un seul Nicolas. Toutes les filles s'y nomment Évetina, Angete on
Ernestine, et les hommes, Adolphe, Ernest ou Alfred. On m'y a montre
nn gardenrde dindons qui s'appelle At'thu)'.

Durant six mois de l'année, Auteuil est une. vo'itahte contrefaçon de
Pompéia ou d'Hercutanum les rues sont désertes, les portes sont closes,
les jalousies strictement baissées, les maisons silencieuses et inhabitées.
C'est a peine si t'on aperçoit, à travers les carreaux d'une fenêtre, quel-
que Angete, quelque Ernestinc ou quelque Evetina se brodant, un col au



plumetis; c'est tout au plus si, de loin en toin, on rencontre un Alfred,
un Adolphe ou un Ernest fumant métancotiquement son cigare. Les
habitants d'Auteuil sont alors à Paris où ils passent l'hiver. Ce sont des
familles anglaises, des notaires en retraite, d'anciens avoués et des ban-
quiers retirés des affaires. Viennent les beaux jours, et tout ce monde va
reparaître avec son cortège obligé de cuisiuiers, de palefreniers, de co-
chers et de vaiets-de-chambre. A partir de cet instant, Auteuil sort brus-

quement de son sommeil léthargique, comme la princesse isabeiïeau
quatrième acte de Robert. Voici les jalousies qui se lèvent et tes portes
qui s'ouvrent. On joue au billard chez le notaire; la fille cadette du
banquier fait gémir les touches de son piano l'ancien avoué a du monde
à diner, et les Anglais donnent une soirée dans leur jardin, illuminé
avec des verres de couleur. Écoutez un orchestre venu de Paris exécute
les quadrilles les plus nouveaux de Tolbecque et les galops les plus
cntraiuunts de Musard. A minuit. Ruggieri tire un feu d'artifice qui
réveiUcraittcs voisins, si les voisins étaient couchés. A trois heures du
matin l'on danse encore.

Voilà ce que c'est qu'Auteui!. lieu charmant qu'embeUit en outre la
magique poésie des souvenirs. Quand on songe que Moliére, Boileau
(la maison de Boiteau existe encore à Auteuii; vous la trouverez dans la

seconde rue, à gauche, après l'église, sur la route de Saint-Ooud),



Racine, Lafontaine,Chapelle, Hetvétius et le chancelierd'Agncsseau ont
erré dans ces prairies et se sont promenés sous ces ombrages, on se sent
saisi d'un respect involontaire, et l'on se prend à aimer ce joli vittage,
qui semble copié d'après quelque toile chaudement colorée de Philastre
et de Cambon.

Dépéchons-nous de consacrerquelques lignes a Boulogne qui, au train
dont on y va, ne tardera pas à se confondre avec Saint-Ctoud. La Seine
les sépare; mais qu'importe? Avant dix ans, Saint-Ooud aura épousé
légitimementBoulogne, qui ne sera plus connu que sous le nom géné-
rique de Saint-Ctoud (rive gauche).

En venant au monde géographique, Boulogne fut baptisé Menus-tès-
Saint-Cloud. Le premier acte qui fasse mention de son existence est de
1154. C'était alors un hameau fort inoffensif et, qui ne faisait pas plus
parler de lui qu'une académie de province.

Quelques habitants de Paris et. des viiïages voisins, en revenantd'un
pèlerinagepar eux accompli à Boutognc-sur-Mer,obtinrent, en 1519, de
Philippe-te-Long, la permission de construire une église dans le village
des Menus et d'y établir une confrérie. Cette église, bâtie sur le modèle
de celle de Boutogne-sur-Mer, prit le nom de Notre-Dame-de-Bontogne-
sur-Seine, ou Boutogne-ta-Petite, nom qui fit oublier, peu à peu, celui
de Menus-tés-Saint-Ctoud. Vingt-quatre ans plus tard, en 1545. i'égtise
de Boulogne fut démembrée de la cure d'AutcuH pour être érigée en
paroisse.

On remarque, dans le voisinage de Boulogne, de nombreusesmaisons
de campagne, entre autres celle de Cambacérés, cet. archi-chancetierde
l'Empire, qui, selon moi, serait infiniment mieux nommé t'archi-cuisi-
nier de l'Empire.

Au temps ou régnaient les rois de la première race, tout le.pays com-
pris entre Paris et Saint-Ctoud était occupé par une foret connue sous
le nom de ~oMM'thoH, dont on fit, plus tard Bonveret ou Kouverai, tra-
duction libre qui se conçoit bien mieux que celle de conil en lapin. Les

gros livres, dont je suis solennellement entouré, m'apprennent que
Louis XI, dans sa tendresse pour son barbier-ministre, Olivier-le-Daim,
tui avait confié le poste important de capitaine du pont de Saint-Cloud.
etta garde spécialede la garenne de Rouverai. Lorsqu'il fut généralement
reconnu que Menus-tès-Saiut-Ctoud ne s'appelait plus que Boulogne.
ta forêt de Bonverai abdiqua son ancien nom et se mit sous l'invocation
du vittage. son .voisin.

Consacrons quelques lignes aux divers châteauxqui s'élevèrentsucces-
sivement dans l'intérieur du bois de Boulogne, afin d'en venir tout de
suite à la partie la plus importante de notre tacite, celle qui consiste a
dagncrréotypcr, pour ainsi dire, la physionomie de cette promenade es-



sentiellement parisienne. En agissant ainsi, nous épargnerons un rude
travail aux Saumaise futurs.

Le château de La Muette, rebâti par Louis XV, eut pour premier con-
structeur le gracieux monarque Charles IX; c'était alors un rendez-vous
de chasse, et il est probable que le héros de la Saint-Barthélémyvenait y
chasser le cerf et le sanglier, en attendant qu'il se donnât le plaisir
de chasser au huguenot,du haut des balcons du Louvre. C'était une façon
de se faire la MMMt, comme disent ces duellistes de profession qu'on
rencontre chez Lepage, où, faute de mieux, ils massacrent chaque jour
nn nombre considérable de figurines en ptâtre.

Marguerite de Valois, première femme d'Henri IV, otfrit, en t61C, le
château de La Muette au Dauphin qui fut plus tard Louis XIII. Soit que
ce prince le vendit, soit qu'il en fit cadeau à l'un de ses jfavoris, La
Muette cessa d'appartenir à la famille royale.. La duchessede Berry, cette
aimable fille du régent, t'acheta, un siècle plus tard, à un sieur Fjeuriau
d'Amenonville, qui reçut en échange le château de Madrid. Ce furent les
beaux temps de cette charmante demeure.

Pauvre princesse! comme si elle devinait qu'eue allait mourir peu
après, à peine âgée de vingt-quatre ans, elle s'empressa; ainsi qu'on
disait à l'époque, de vider, jusqu'à la lie, la coupe des plaisirs. Spectacles,
concerts, festins et nuits d'amour, s'y succédaient sans relàche; c'était à

se croire transporté dans le palais d'Armide.
A la mort de la duchesse, qui eut lieu en 1719, le château de La

Muette resta au domaine royal; il fut entièrement réparé, surhaussé
d'un étage, et ses jardins s'accrurentaux dépens du bois de Boulogne.

Ces murs galants qui avaient donné asile aux folles orgies de la Ré-

gence, abritèrent, quelques années plus tard, les chastes amours de
Louis XVI. C'est là que fut reçue Marie-Antoinette à son arrivée en
France. Elle y coucha, dit le journal de Verdun, pour obéir aux lois de
t'égtise, et le jeune couple y passa, dans un tranquille bonheur, les pre-
miers mois qui suivirent son avènementau trône.

Le 14juillet 1790, lors de la fédération célébrée au Champ-dc-Mars,
la commune de Paris offrit, dans les jardins de La Muette, un banquet
homérique à plus de vingt-cinq mille fédérés. Quel professeur de statis-
tique serait assez patient pour évaluer la quantité de veau qui dut être
absorbée dans un pareil banquet politique ?

La Muette fut vendue et démotic en grande partie, pendant ta révolu-
tion. H n'en reste plus aujourd'huique deux gros pavittons et quelques
autres lambeaux transformés, je rougis de le dire, en un établissement
d'orthopédie! M. Vitet et M. Mérimée étant inspecteurs et conserva-
teurs des monuments historiques.

Le château de Madrid est attribué au roi François l", qui t'aurait



LebcnsdeBoutogne.



construit en souvenance et sur le modèle de celui où Chartes-Quint le
tint captif après la défaite de Pavie. H s'y rendait fréquemment,et disait
qu'il s'y complaisait plus qu'en aucun autre lieu de la terre. Henri II et
Charles IX le réduisirent aux proportions galantes d'une véritable petite
maison amoureuse. Henri III le consacra à des plaisirs moins innocents.
II y faisait élever des lions, des ours et d'autres bêtes féroces qu'il aimait
à voiraux prises avec des taureaux. C'était sa barrière du Combat. Mais..

une nuit, il rêva que ces animaux voulaient le dévorer le lendemain,
il donna l'ordre de les tuer et de les remplacer par des meutes de petits
chiens. Madrid fut démoli sous le règne de Louis XVI. Vers le même
temps, le comte d'Artois fit construire, en soixante-quatre jours, un châ-
'teau qui, par les uns, fut baptisé Folie d'Artois, et, par les autres, Baga-
telle. Ce dernier nom a prévalu, et c'est fort heureux; ce prince en a fait
tant d'autres durant sa vie politique (je ne parle pas de châteaux, mais
bien de folies), que, si l'on avait continué à dire la Folie d'Artois, il eût
fallu, à chaque instant, interrompre son interlocuteur et lui demander:
«Laquelle?"–Bagatelleportait inscrits, au-dessus de la porte, ces trois
mots latins en guise d'épigraphe f<M'Mt sed <~<<

Que vous dirai-je de Longchamps que vous ne sachiez tout aussi bien
que moi, et même beaucoupmieuxque moi? Longchampsétaituneabbaye
de femmes qui date du xm'siécte, et qui fut fondée par Isabelle de France,
sœur de Louis IX. On y faisait la ptns ravissante musique qui se puisse
imaginer, disent les historiens de l'époque, et l'on y accouraiten foule
de Paris et des environs, le mercredi, le jeudi et le vendredi saints, rien

que pour entendre, dans les tcçons chantées aux ténèbres, des voix si
mélodieuses qu'elles semblaient descendre du ciel, et se répandre sur
l'assistance comme une divine et harmonieuserosée. Il ne reste plus une
seule pierre de cette abbaye, ce qui n'empêchepas les Parisiens de se
rendre processionnellementchaque année à Longchamps. –0 moutons
de Panurge!

Et, maintenant, fermons tes gros livres et parlons du bois de Bou-
logne, ce bois qui n'existera plus dans cent ans d'ici, selon la prédiction

que nous avons faite en commençant.Or, croyez-moi,

Cet oracle est plus sûr que celui de Catchas.

H y a dans Paris plusieurs endroits où l'on se promène; mais, en réa-
lité, il n'y a qu'une seule promenade,et c'est le bois de Boulogne. Le
jardin du Palais-Royal est un passage planté d'arbres, et quels arbres!
Le Boulevard n'est, à tout prendre, qu'une longue rue un peu plus large

que les autres; aux Tuileries, il manque deux choses essentielles pour
être une promenade plus d'espace et moins de soldats en faction le
Luxembourg est la propriété des étudiants, qui en ont fait une succnr-
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sale de la Grande-Chaumière; et le Jardiu-des-Plantes n'est qu'une mé-
nagerie enjolivée d'arbustes çà et là. Quant aux Champs-Elysées, je dé-
clare n'y avoir jamais hume que de la poussière.

Reste donc le bois de Boulogne. Là, du moins, on peut aller et venir

en toute liberté lancer son cheval à fond de train ou lui mettre la bride
sur le cou; se mêler à la foule ou errer solitairement sous d'obscures
allées. Là. seulement, vous pourrez. aspirer les divines senteurs de la
feuille qui bourgeonne et de la fleur qui s'épanouit, effeuiller des mar-
guerites et cueillir des Muets. Là aussi, vous entendrez l'oiseau chanter
sur la branche et la cigale crier dans les touffes d'herbe. Là, le gazon que
vous foulerez sera bien du gazon. Vous prend-il fantaisie de vous rouler
sur la mousse? Faites quelques pas, écartez ces branches d'aubépine, et
voyez nn peu quel beau tapis de mousse vous avez là, poli comme une
glace et chatoyant comme une émerande! Est-ce tout? Non, certes; les
promenadesde Paris ont les mceurs tranquilles et réglées des bourgeois
de province. Sitôt que sonnent neuf heures, elles vous mettent poliment
à la porte de chez elles, se couchent vertueusementet dorment jusqu'au
lendemain.Tout au contraire, le bois de Boulogne reçoit ses visiteurs
et le jour et la nuit. Chose tnste à songer c'est le seul endroit de Paris
où il soit possible de contemplerla lune et les étoiles, passé minuit. Je
ne parle ni des rues, ni du boulevard, ce serait gratuitement s'exposer à
être ramassé par une patrouille grise et risquer de continuer son cours
d'astronomie au violon.

Et puis, je le confesse, je ne suis point de cette école de trappistes
littéraires qui vont criant partout c. Frères, il faut mourir!

a qui font li
du luxe et de la richesse et qui voudraient proscrire toutes les choses
sensuelleset matériellement belles de la vie. Ceux-là, dit-on, sont des
puritains. Puritains, soit! mais ce puritanisme ressemble furieusement
à de l'envie mal déguisée. J'aime voir de belles femmes.' des toilettes
somptueuses, d'éblouissants équipages, des chevaux de race, des la-
quais dorés sur tranches, tout l'attirail enfin de la fortune et du bon-
heur. Apercevez-vous ce jeune homme qui passe là-bas, monté surnn
cheval de pur sang? Tout en faisant piaffer son cheval avec grâce, il s'ap-
proche de cette calèche armoriée dans laquelle apparaît, languissamment
couchée sur des coussins soyeux, une de ces jolies fleurs blondes
comme il ne s'en cultiveque dans les serres-chaudesparisiennes. Ce doit
être le vicomte de Hastignac et la baronne Delphine de Nucingen. Le vi-
comte n'est pas seulement bien mis, cequi est un mince mérite; son élé-
gance est irréprochable et parfaite. 0 puissance de l'imagination! Voici

que je saute en croupe derrière Rastignac; je m'insinuedans ses bottes
vernies, je m'introduis dans sa redingote, je me faufile dans ses gants
jaunes, je loge mon âme dans son corps, et je continue avec la baronne



la causerie commencée. Et la baronne, en femme d'espritqu'elle es! me

ramène diner avec elle; puis, le soir, elle m'offre une place dans sa!oge
aux Italiens ou à l'Opéra, ce qui vaut toujours mieux, j'imagine, que
de se mal nourrir chez un empoisonneurde troisième ordre et que d'as-
sister au spectacle, obscurément adossé à la porte de l'orchestre ou
perché sur tes dernières marches de l'amphithéâtre.

Cette digression,que mon lecteur voudra bien me pardonner, n'était
cependant pas inutile, puisqu'elle doit servir à expliquer le nn mot de
mes sympathies pour cette merveilleusepromenade.Courez donc au bois
deBoulogne, vous tous qui êtes mécontentsdu présent et qui vous venge:!
de la misère actuelle, en rêvant d'un opulent avenir; allez-y par une
belle journée de printemps ou par une belle soirée d'automne, à ces
heures privilégiées où, dans ces poétiques attées, tout est luxe, parfums
et beauté, et si vous n'en revenez pas consolé à demi, c'est qu'il y a, dans
les bas-fonds de votre cœur, les germes de l'envie, vice odieux qui les en-
gendre et qui les résume tous.

Le bois de Boulogne est un théâtre fashionaMe sur lequel se dérou-
tent, durant douze mois de l'année, tous les drameset toutes les comédies
de la vie parisienne. -Qui pourrait énumérer les horribles tragédies
qui se sont accomplies derrière ses massifs de verdure ? que de sang ré-
pandu sur ce terrain tout parsemé de fleurs Et la porte Maillot ? Ne
trouvez-vous pas qu'il y a dans l'accouplement de ces trois mots <ft

/)(M'<e Ma</<ot, quelque chose qui tinte lugubrement à l'oreille comme un
glas de mort? Pour moi, j'ai beau faire, je ne passe jamais sous cette porte
fatale sans qu'il ne me semble y voir des traces de mains sanglantes,
comme dans la pièce de Calderon. Qui sait si de pauvres blessés ne s'y
sontpas appuyés avant de mourir ? Contrastebizarre après tout A la
place même ou glisse ce briska, plus rapide qu'une hirondelle, deux hom-

mes se sont coupé la gorge ce matin et l'arbre au pied duquel vous
venez de vous asseoir se transformera peut-être en potence et pas plus
tard que cette nuit, pour le compte de quelque pauvre diable dégoûté des
hommes et des choses. Qui donc a osé léguer l'odieux héritage de Mont-
faucon et du Pré-aux-Clercs à cette forêt si avenante et si jolie, que le

bon Dieu doit avoir plantée uniquement pour les rêveurs et pour les
amoureux?

Les marchands de vin et d'eau-de-vie ont un entrepôt; les marchands
de farine ont une halle au blé, et les marchands d'argent ont le palais
de la Bourse. Le bois de Boulogne est tout à la fois la bourse et l'entre-
pôt de la fleur des pois parisienne. L'esprit, les succès, la vertu, le crédit
et la beauté y sont cotés, à un centime près, tout comme le blé de Tur-
quie à la halle, le cours de la rente à la Bourse, et le cognac à l'entrepôt.
Là, tout lemondese connaît, chacun se sait par cœur, soi, son voisin et,



sa voisine. Aussi, comme l'esprit s'y aiguise en épigrammes comme les
phrases y sont à double tranchant et à triple sens Il y a de la méchan-
ceté jusque dans le plus imperceptible balancement de tête, jusque
dans le moindre sourire. Allez au bois de Boulogne et tendez l'oreille.
vous qui voulez savoir l'âge précis de madame la marquise, le nom de

son dernier amant et le nom de celui qu'elle va prendre vous entendrez
y raconteren outre l'histoire scandaleused'hier et celle de demain on y
prédit aussi les faillites de notaires, les disparitionsd'agents de change,
les procès en séparationde corps, et généralementtoutes les catastrophes
sociales ou privées. C'est tout-à-fait l'esprit et la médisance des MOM~eM~

à /aMMtm de l'autre siècle, avec les circonstances aggravantesdu geste,
du clignement, de l'intonation et du sourire.

Si jamais il vous tombe sur les bras un de ces malencontreuxamis de
province, affamés du désir de voir Paris, de connaître Paris et d'appren-
dre les noms propres de Paris, conduisez-leau bois de Boulogne; et, pour
peu que la journée soit belle et l'heure bien choisie, vous pourrez, en
moins d'une heure, remplir consciencieusementvotre office de cicerone.
Voici madame Aguado, cette veuve appétissante, qui compte autant de
millions que de printemps je reconnais la livrée bleu et or des Roth-
schild inclinez-vous devant la calèche de M. le comte de Castellane le
Mécène bourgeois de notre époque constitutionnelle.Ce couple modeste,
qui passe pédestrement dans une contre-allée, ce n'est rien moins

que M. et madame Thiers, l'union d'une vaste intelligence et d'une

suave beauté. Lorgnez madame Liadières, l'une des lionnes de notre
temps. Cette amazone élégante, qui manie son cheval avec la vigueur et
la dextérité d'une écuyère du Cirque, s'appelle tout simplement la du-
chesse de Valençay. Voici madame de Lariboissière, célèbre par l'énor-
mité de ses bouquets la comtesse Duchâtel, la femme du ministre

madame de Girardin,qui vient demanderaux échos du bois les éléments
de son prochain Courrier de Paris; madame de Pontalba, cette duchesse
qui se fait bâtir des palais de sultane dans le faubourg Saint-Honoré;

et tant d'autres que j'oublie.
Votre provincial veut-il envisager les célébrités contemporaines?Ici

encore, nous n'aurons que l'embarrasdu choix: le barreau, la littérature,
la politique, le théâtre, les arts, la finance vont défiler devant nous. Ce

tilbury est celui de l'auteur de la A/MeMe et du DoHMHO Noir. Que de verve,
d'inspiration et de jeunesse il y a encore sous les cheveux blancs de
M. Auber! Dans cette calèche, vous pouvez voir M. et madame Scribe,
heureux époux qui en sont toujours à la lune de miel. Avez-vous reconnu
ces deux femmes qui viennent de se saluer en passant? L'une est madame
Stoltz, l'autre mademoiselle Rachel, deux intelligencesrivales qui furent

sœurs par l'infortune avant d'être sœurs par le succès. M. de Lamartine



BOIS DE BOULOGNE.

galope à nos côtés en méditant un de ces discours qui font sa prose
égale à ses vers. Cette flèche (lui fend l'air, c'est Horace Vernet sur son
magnifique cheval arabe; mais, si rapide que soit sa course, plus rapide
encore est son pinceau. Eugène Sue se repose, .en devisant avec Gudin,
du laborieux enfantement des M~<<M'M de PfM'M. Madame Doche du
Vaudeville, mademoiselle Ozy des Variétés, et mademoiselle Nathalie du
Gymnase, trois charmantes femmes, parbleu! remplissent ces trois cou-
pés dont vous voyez les glaces étinceler au soleil. Après une journée
passée au bois de Boulogne, votre provincial aura le droit de monter en
diligence, en s'écriant

«
J'ai vu Paris. » Pourvu, toutefois, que ce

soit un jeudi et que vous l'ayez introduit au Hanelagh.
Situé dans le bois, et tout près de Passy, le Ranelagh est une petite

salle enfumée où l'on danse aux sons d'un orchestreéquivoque. Mais, sous
ces lambris jaunes'et crasseux, quelle gaieté, quel entrain, quelle pétu-
lance comme on s'y amuse, bonté divine! et ou donc rencontrerait-on,
je ne dis pas à Paris, je ne dis pas en France, mais en Europe, mais
dans tout l'univers, une joie plus franche, une verve plus entraînante, de
plus jolies filles et de plus séduisants garçons?

Le Ranelagh est le rendez-vous favori des lorettes les plus en vogue,
des Madeleines les plus courues et des impures les plus généralement
demandées. Lapartiemasculinese recrute parmi l'aristocratie nobiliaire
la plus noble et l'aristocratie d'argent la plus riche de ce temps-ci:
C'est du fond du Ranelagh que se sont élancées la plupart de ces inven-
tions chorégraphiquesqui stupéfientParis depuis douze ans. Un des titres
de gloire de cet établissement sans pareil, c'est d'avoir été le berceau
du CcMcam.–Là, toutes les femmes sont jeunes, jolies et coquettement
attifées.Les plus anciens habitués ne se souviennentpas d'y avoir jamais

vu une seule vieille femme. C'est à croire que les mères, les tantes et
autres grands parents sont déposés au vestiaire. En revanche, les
vieillards y abondent. Ils viennent là, comme leurs confrères de la
Bible, pour voir Suzanne se déshabiller,– ce qui arrive parfois, mais
seulement dans les coins.

Le bois de Boulogne n'existe que six jours par semaine. Le septième
jour, qui est le dimanche, il ne se ressemble pas plus à lui-même que
la Vénus de Milo, couverte d'un peignoir et d'un tartan et coiffée à la
chipie, ne ressembleraitau chef-d'œuvre de la statuaire antique.Ce jour-
là, cette chère promenade est envahie par toutes sortes de gens mal bâtis
et mal vêtus qui fondent sur ses pelouses comme des nuées de saute-
relles. Les femmes se font voiturer triomphalementen cabriolet-milord,
et les hommes les accompagnent,d'un air majestueuxet solennel, montés
sur des ombres de chevaux loués moyennantquarante sous l'heure,c'est-
à-dire deux francs de plus qu'ils ne valent. Le soir venu, ces barbares ne



rougissent, pus Je souii)er le ~axon au contact itopur de teur cJuu'cut.eDe,

trieur salade titdc[HnrJ't'om:)gc de Gruyère.

Ce jour-tà. les dryades du bois de Boutogne se couvrent la tête de ceu-
dres, les hamadryades se meurtrissent le sein, et les faunes versent des
larmes ameres. Je m'arrête. je ne me croyais pas faune a ce
point-là

At.nE)t)C SKCO~n.
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c'est une terre poétique tout embellie de mille prestiges. Depuis les jours
lointains où, sur la plainte de Vivien, évêque de Saint-Denis, le roi
Robert fit raser ta ~forteresse que la veuve de Hugues Basseth avait
apportée en dot à Burchart le Barbu, jusqu'à l'heure où l'âme har-
monieuse de Grétry s'envola~, que d'aventures et de doux mystères
Mânes redoutables des Montmorency, ombre morose de Jean-Jacques,
fantômes adorésde mesdames d'Épinay et d'Houdetot, spectre mignard
de Grimm, et vous esprit tendre et mélancolique de Grétry, dites, ne
venez-vous pas souvent errer sous les ombrages séculairesque peuplent
vos souvenirs ?

Quelle étrange destinéen'eut pas la vallée de Montmorency! Elle com-
mence par un château-fortet finit par une auberge Ce fut d'abord un
grand tumulte, des cris de guerre, de nocturnes expéditions,un funèbre
cliquetis d'armes, après que Burchart le Barbu eut bâti sa forteresse
près de la fontaine de Saint-Walaric, au lieu que les anciennes chartes
désignentsous le nom de AfoK~NorMCMCMBtj- et, maintenant, c'est l'asile
chéri de toutes les folles amours; c'est l'Eden des étudiants, l'Eldorado
des grisettes c'est le parc des rendez-vous d'été On rencontre des dan-
seuses où se promenèrent des châtelaines; il n'y a guère plus que des
ânes où hennirent tant de palefrois et l'enseigne du traiteur Leduc, ce
fameux Cheval blanc peint par Gérard en un jour de débauche, se ba-
lance aux mêmes lieux où flotta la bannière des Montmorency

Au commencement du xie siècle, la ville d'aujourd'hui n'était rien
qu'un pauvre hameau, quelques chaumières que commandaitle fort en
bois de Burchart. Bientôt à la forteresse s'adjoignit une église dédiée à
saint Martin, et toute la pompe féodale entoura plus tard f'égfise et le
château. De ces premiers monuments du moyen-âge, il ne restait déjà
rien lorsqueMontmorency fut érigé en duché-pairie. L'église actuelle est
du xvt" siècle, et, dans chaque détail de son architecture comme dans sa
flèche élancée, on reconnaît les formes charmantes de )a renaissance.
C'est là,'à deux pas du château de la Chevrette, que s'élevait le mausolée
d'Anne de Montmorency,bâti parMagdeteine Savoye de Tende, sa femme,
en 1557. Mais le mausoléeest allé au musée des Petits-Augustins; et, des
splendeurs de l'église et du château, vitraux, statues, cascades, bassins,
vases, peintures, il ne reste rien ou presque rien. La révotution et la
bande noire après elle ont passé par là.

Toutes ces pensées, et mille autres encore, agitaient le cœur de deux
jeunes gens qui suivaient, il y a quelques années, un sentier perdu au
fond des bots d'AndiIly. On était alors au mois de septembre; les feuil-
lages se coloraient des teintes chaudes que reflète la robe empourpréede
l'automne; l'air frais circulait entre les branches toutes frémissantesd'un
doux bruit,etionvoyaitparfoisreluire,paries échappées de la forêt, le lac



dEnghienetincetant comme une armure d'acier poli. Cent clairières
s'ouvraieutdans l'épaisseur des massit's.où les pass'etouttaientsur un
tapis d't)erbes molles; tes ravins creusaientteursatumesp)eiusd'o)nt)re
et de verdure, les routes moussues protongeaient au toin tours arcades
sitencieuses où s'ittumiuaient ça et. ta quelques vieux troncs frappes d un

rayon d'or. Déjà Montmorency avait disparu derrière un pli de la toret,
mer verdoyante toute remptie de nmrmuresconius; ta tiectte même de
Saint-Martin s'était noyée dans le t'euiltage.torsque te sentier où mar-
cttaieut tes deux voyageurs se partagea soudain en trois t'ranc))es dont
les sinuosités s'ettaçuieutentre les contours du bois.

Tous deux s'arrêtèrent. Aussi toit) que te regard pouvait, aller ou ne
voyait, rien que les vagues protondeursde la foret, ou ta tumiereet l'ombre
se jouaient. Les sons de ta cloche qui passaient, dans l'espaceveuaieut-its
de ~aint-Gratien ou d'Ëaubonne?

Les deux touristes, que nous appelleronsJean Desprexet. Pierre Leuoir,
ces noms appartiennent,a tout, te monde, les deux touristes se

cousutt.erent. m) instant. Les imprudents! Aussitôt qn its se Curent con-
sul tes ils ne s'entendirentplus.

t'rcuons à droite, dit Jean itesprex; Écoueu est ta-bas.
Mcouen est par ici, prenons a gauche, repondit Pierre'Leuoir.
Kconcn n'est ni a droite ni a gauche, interrompit un vieittard qui

venait de surgir du milieu des arbres Ecouen est devant vous.
Pierre et.teau considérèrentt'iuconuuqui, si brusquement, leur donnaitt

tort a tous deux. C'était un vieillard sec, nerveux et dont la hante taille

un peu courbée ne manquait pas de uobtesse it avait sur la tête un assez
mauvais chapeau de tentre gris. sur le corps des vêtements de gros drap,
des guêtres aux pieds et a ta main uu vigoureux bâton de houx.

Hn êtes-vous hien sur ? demanda Pierre.
Comment ne te serais-je pas? M. Rousseau tui-meme m'a indi-

que ce ettonin, un jour queje mêlais égare comme vous.
M. Houssean! tequet? s'écria naïvement t'autre voyageur.

–.tecroyaisqu'itu'yenav.)iteu(pt'uuaMoutmoreucy,t'epouditte
vieillard dnn air de ttonttomieuarquoise; ta où.t eau-Jacques a passe il

ne peut être question de Jean-Baptiste.
Vous avez connu Jean-Jacques, le phitosophe de Ccueve ?
Précisément; le philosophe de Genève, comme on l'a surnomme.

)M«<t (MM' ainsi que t'appelait madame d Epinay.
Ah! ça, monsieur, quel âge avez-vous donc? reprit t'un des tou-

ristes, après avoir satue le contemporainde Jean-JacquesHoussean.
–Monagenetaitrien.')t'anaire,dittevieHtardavecunsou!'ire;

qu importent les années ce ne sont pas ettes qui tout la vieittesse, <'e

sont les souvenirs. Or, j'ai vu sept ou huit révolutions, M. de Vottaire,



Jean-.tacques, )!obespicrre et Napoteon..)c suis plus vieuxque mon extrait.
baptistaire.

–Au moins, monsieur, uousfcrex-vons)'honneur))e nous appreudre
votrenom?dit Pierre Lenoir.

Quand je vous t apprendrais vous n'en sauriez pas davantage! Mon

nom est une lettre morte; de tous ceux qui l'ont commit ne reste
qucmoi.

Touten partant )evieit)ard s'était mis en marche; les deux jeunes

gens le suivirent; le sentier où ils s'enfonçaientrampait comme une cou-
teuvrc entre les taillis.

Tenci!. reprit l'inconnu en frappant de son bâton contre le tronc
rugueux d un hêtre, voici t endroit où M. Rousseau me rencontra
je n'étais, ma foi, en ce temps là, guère plus haut que ce nenier,et je me
vois encore le nez en l'air, les bras battants, regardant a droite et'ail
gauche, et ne sachant vers que) côte dn bois porter mes jambes qui
commençaient à être fort lasses de marcher sans savoir où ettcs arri-
veraient.

Que faites-vous là, mon jeune ami? me demanda tout-a-coup un

<;ct'tMi))))Ct'sonnag(.ent)a)'i.t.g''is,<jnivet):ut<)enn'sn)'n)'cnd)'tip);)ntc<)u
))R:)nmitt<;)t()nscntiRt'.



–t'arbteu monsieur, lui dis-je en me grattant t'oreitte, j'attends que
quelque bûcheron passe parici, pour tuidonncrunpet.itécu, afin qu'it
me conduise Ecouon.

Gardez votre petit écu et suivez-moi, reprit le monsieur eu habit.
gris.

Nous voilà partis tous deux, cote à côte, et les meitteurs amis do
monde, moi cueiUant des fraises, lui ramassant des fleurs qu'il flairait
d nu air ct~armé, tout en fredonnant du bout des Jévrcs de la musique
d'opéra.Taudis que nous ctteminions je lui adressais mille discours, for)
extravagants j'imagine, auxquels il répondait sans se presser et dou-
cement. Nous apercevions les pignons d'Ëcouen lorsqu'une voiture
parut sur la route; elle allait grand traiu, menée par quatre chevaux et
deuxpostitions.

A peine avais-je reconnu la livrée des piqucurs que je m'écriai:
Regardez donc, monsieur, c'est ta voiture de mouseignenr le prince de
Conti!

En ce moment, et comme je courais pour mieux admirer l'équipage, te
prince tui-méme pencha la tète ta portière; sur un signe de sa main,
les postillons arrêtèrent, le prince sauta sur la route et s'avança vers
nous.

Je m'estime heureux de vous rencontrer, monsieur Rousseau. dit-
il à mon guide; vous voilà t)ien loin de votre ermitage; je vais a Mont
morency, souffrez que je vous ramène.

M. Rousseau voulait s'en défendre, prétextant t'cmbarras et sur-
tout t'offre qu'il m'avait faite de me ramener a Ecoucn. Le prince de
Conti insista, fit approcher un piqueuravcc un cheval sur téquot il me
pria de monter, à quoi je me rendis sans hésiter, et j'avais à peine franchi
la route que la voiture du prince disparut dans un tourbillon de pous-
sière.

Tout jeune~ que j'étais j'avais senti mon cœur battre au nom de
M. Rousseau; c'est qu'il y avait, à cette époque, des noms qui soule-
vaient autour d'eux un bruit et un éc)at incroyables. t) en était question
partout; c'étaittagtoirc du pays; M. Rousseau comptait, au premier
rang dans cette réunion d'hommes éminents dont les écrits préoc-
cupaicnttacouret la ville, la France et l'Europe; on se foraitdifucitcmcnt
aujourd'hui une idée de ces grandes renommées et du tumulte qu'exci'
taient leurs ouvrages; mais alors, pour si peu qu'on eût vu le monde, on
savait leurs noms et leur histoire, et l'esprits'habituait à les considérer
comme les représentants d'une puissance souveraine de qui toute intet-
Hgcnce émanait.

-arrivai donc il Écouen tout étourdi d'être resté une heure ou deux en
présence d'une de ces puissancesqui m'était apparue sous la forme d'un



t'en homme en habit gris. Que de fois ne t'ai-je pas revu depuis
lors mais quelle admiration pour les écrits du grand p))itosopt)e n'a
pas succédé plus tard a t'cntttousiasmeirrénéchi que m'inspirait le nom
de)homme!

A mesure que le vieillard parlait il s'animait; ses yeux, perdus sous
d'épais sourcits gris. avaient le doux rayonnement d'une étoito au bord
d'un nuage; sa voix frémissait sous l'empire des souvenirs; sa grande
taille se redressait. Pierre Lenoir et Jean Desprez le regardaient, muets
tons deux. °

Il n'y a pas un arbre, reprit bientôt tenr guide, pas un ruisseau.
pas une retraite, pas un rocher de ces bois qui ne garde t'empreinte de
ses pas, et des vôtres aussi, 6 divines femmes qn it a aimées! C'est, qu a-
lors la vattée de Montmorencyétait nn coin de terre où les grâces, l'esprit,
la jeunesse, ta bonté, t'intettigence, le génie s'étaient, réfugiés! Que d'a-
sites ouverts a ta poésie et. a t'amour, ces deux sources éternettcs des
bettes œuvres et des nobtes actions! Dans cette vattéc semée de tant de
charmants vittages bâtis pour le plaisir des ycnx. tels que Sannoisoù les
rois de la première race rendaient justice aux .manants dans leur c))atean
du Mait; Eaubonneet.son frais ruisseau; Soissy (I), avec ses terres sei-
gnenriates passées aujourd'hui aux mains de M. le duc de Vatmy; Fran-
convitte, vendu an seigneurde Vitiiers parte fils du marquisd'Q, le débon-
naire mari de cette spirituelle marquise, awMMM~,y//N.«H)<c,coM~a<.<fM<
<;< toute A <OM.f, comme aditM. le duc de Saint-Simon Anditty où M. Lan-
tier a terminé sa carrière illustrée par <e ~M/~e <tM<e<~t'; Grostay. dont.
t'origine remonte au temps des croisades; Montmagny, remarqua))!e
jadis par le château et le parc de la famille Larochefoucautt, village où
s'est retirée uue des béantes de la cour impéria)e,)a veuve du généra)
Satine, femmed'esprit et de caractère, qui se consacre tout entière a t'étude
après avoir brittè dans te grand-monde.Saint. Cratien. catmc rctraite,on
te marécha) de Catinat out))iait !a cour et son ingratitude; Enghien-tes-
Eaux, charmant paysage que la baguette d'une fée a ravi a la Suisse; dans
cette campagne dont les ombrages abritèrent tant de vertus et de re-
nommées, s'étevaicnt vingt habitations où se réunissait la plus élégante
et la meitteure société de Paris. Alors.le château de Luxembourg n'étatt
pas détruit; on voyait encore les fières muraiUes du château de Mont-
morency le moyen-âge, la renaissance, le grand siéc)e avaient laissé
leurs traces glorieuses en cent endroits, et maintenant que j'ai vécu plus
d'années que le destin n'en dispense aux hommes, je ne sais pas encore
d'asite où les paysages soient plus doux, l'air plus frais, les eaux plus
ahondantes, les bois plus solitaires que dans cette chère vanée dcMont-

morency où tout invite a la rêverie et à t'amour!

(1) Le cMtean et )M narre de Soissv n'existent plus.



Voilà deux mots dont vous ne connaissiezguère la valeur quand te
t'asard vous mit sur la route de Jean-Jacques, dit Pierre Lcnoir.

On pressent parfois ce qu'on ignore; et d'aittenrs croyez-vous
qu'il faittc avoir âge d'homme pour sentir battre son cœur? Quand

on a vit Jean-Jacques, n'est-ce pas dire qu'on a vu madame d'Uou-
detot?

Quoi tout enfant, l'auriez vous aimée ?
-Eh! mon Dieu fit le vieillard en frappant de son bâton sur le sentier,

madame d'Moudetotetaitdc ces femmes qu'onaime toujours,avant, pen-
dant et après, sans le savoir. Sitôt qu'on l'avait vue le coeur se donnait.

Etait-ettcjotie?
Je n'en sais rien; mais ce dont je suis sur, c'est qu'elle était ravis-

sante. Lady Morgan, qui ne t'a connue qu'a t'agc de quatre-vingts ans,
lie disait-cttc pas, ctte. qui était une femme, qu'on ne pouvait t'entendre.
sans l'aimer? Elle avait dans le regard ce charme qui agit sur rame
comme le magnétisme sur le corps dans te geste cette harmonie qui
captive une voix donce et pénétrante, quelque chose d inenatde dans le
sourire, l'accent, onctueux, la démarche sonptc, toutes les séductions de
l'esprit et du cœur, onc parole tendre, nne manière de se mouvoir que
nutte autre ne possédait, mille façons de s'exprimer qui donnaient dn
prix a ses moindres discours; bonne, sensible, affectueuse à tout te

monde, puis encore douée de cette modestie qui prête nn parfuu) a toutes
les qualités. Mitle femmes ont ces mérites et la béante pardessus, mais
madame Etisabeth-Françoise-Soptuede la Live de Bettegarde. comtesse
d'Houdetot,avait de plus qu'elles ce je ne sais quoi qui n'a de'nom dans
aucune tangue, cet inexprimabledon du ciel qui fait qu'on est aimée
entre toutes et toujours.

Les deux jeunes gens sourirent de, l'enthousiasmedit vieillard.
Oh vous souriez dit-il, que sont cependant mes paroles auprès

des pages brutantes écrites par Jean-Jacques tui-meme dans le livre des
Cf)M/M4'M))~? C'est ta que cet amour éclate dans toute sa magique ar-
deur; madame d'Houdetot n'cst-ettc pas t'incarnation vivante de Jutic,
et n'est-ce pas à cette Julie, que chaque jour il voyait et que chaque jour
il aimait davantage, que le chautre de la nouvelle Hetoïse a, sous le voile
du roman, adressé les plus subtimes, les plus passionnées inspirations
de son ccRur?

Cet amour, à qui notre littératuredoit de si belles pages, c'est à Mont-

morency qu'il est né. On se souvient que, le 9 avril )75(t, Jean-Jacques
tiousseau, sur les instances de madame d'Épinay, quitta pour se fixer a
l'Ermitage, t'hôtet du Languedoc, où il habitait, rue de Crenette-Saint-
Honoré, avec madame LevasseuretThérèse.ait lieu de ta méchante

maisonnetteet du petit potager que Rousseau connaissait, il trouva une



charmantehabitationet un jardin que la marquise avait prépares 'Hscrc-
temunt pendant le voyage du philosophea Genève.

L'Ermitage touchait par le parc au château de la Chevrette que pos-
sédaitators la famille d'Epinay. C'étaitencc temps-)à te ptus <)iviu châ-
teau qui se pût voir aux environs de Paris. La meilleure compagnie h'
hantait; les plus séduisantes femmes et les écrivains les plus illustres
s'y rencontraient. H y avait des jours ou, sur ce petit coin fleuri du
royaume, toutes les gloires de la France se trouvaient réunies; tandis
que les meutes du prince de Condé battaient la foret, et que les héritiers
'tes plus nobles maisons couraient le cerf des côteaux d'Ermout aux
étangs de Saint-Gratien, les encyclopédistes causaient dans les salons
de la Chevrette. Parfois tout ce monde ittustre parte nom ou les écrits,
gentilshommes et philosophes, femmesde cour et femmesd'esprit,grands
seigneurs et poètes, se réunissaient dans le parc. M. d'Hotbach pérorait.
lourdementd'un air docte, à cheval sur quelque principe d'un matéria–
lisme bien carré; Diderot improvisait à la hâte quelque discours tout
plein de fougue, décochaitçà et là une douzaine d'épigrammes, hrittait
comme une fusée, éclatait comme une grenade, puis s'enfuyait pour
écrire nue bien longue ép)tre à son amie: M. de Lauraguais répondait.) Ù

tort et a travers, ce qui faisait dire a mademoiselle d'Ëtteque le cherduc
avait taissésou esprit chex mademoiselle Sophie Arnoutd; Marmoutet



griffonnait un acrostiche sur le portefeuille de madame de Lismore;
M. d'Atembert soutenait une discussion fort vive avec M. deSoubise:
celui-là partait économie politique et celui-ci danses et ballets; l'abbé
Gatiani, qui venait d'arriver à Paris, se glissait derrière madame d'E-
pinay, les lèvres tout emmiellées de madrigaux M. Grimm, farde, pom-
madé, bichonne,peint et repeint, le sourire à la bouche, le chapeau sous
le bras, s'inclinait devant toutes les dames, saluait tous les hommes, se
mêlait à toutes les conversations, allait et venait, écoutant a propos, ré-
pondant à son tour, poli comme un diplomate, spirituel comme un
pamphlétaire, et après avoir assez longtemps papillonné, s'arrêtait enfin
auprès de l'inconstante marquiseoù M. de Francuei) ne le voyait pas ar-
river sans froncer le sourcil. M. de Saint-Lambertcomplimentait te ma-
réchal de Luxembourg et Jean-Jacques,orgueilleuxet sauvage, offusqué
a la vue de tout ce tumulte, au bruit de toutes ces paroles, voulant s'é-
chapper, et n'osant quitter des lieux où la présence de madame d'Hoù-
detot l'enchaînait, finissait par s'éclipser derrière une charmille, heu-

reux comme un écolier, lorsque la tendre comtesse y fuyait, avec fui

Ah! c'était un beau temps
Qui lie dura guère dit Jean Desprez.
Ma foi, continua le vieillard, il dura ce que durent les belles choses;

en savez-vous beaucoup qui aient duré plus d'une année? La joie calme
et sereine s'envola sur les ailes de t'été la confiance mourut avec les der-
nières roses,et les premièreslarmes tombèrentavecles premièresfeuilles.
Entre t'amour et t'amitié vint se jeter la jalousie, et tout disparut. Que
d'orages ce furent alors La guerre était attumée, et l'on sait ce que
c'est que la guerre entre philosophes, quand deux femmes s'en métent
surtout! Au printemps tout unissait par des comédies; à l'automne tout
finit par des médisances.La pauvre madame d'Houdctot ne savait auquel
entendre au milieu de ce tobubohude colères, de piaintes, de récrimina-
tions, de désespoirs, de bouderies; elle allait de Saint-Lambert,quijetait
les hauts cris au moindre soupçon d infidélité, à Jean-Jacquesdont) âme

appelait Jutic; elle rassuraitcetui-tà et consolait celui-ci; a peine avait-
elle donné un beau baiser au poète, qu'elle courait embrasser le philo-
sophe, atinqn'it lie fut pas trop malheureux mais que sont les gouttes
d'eau de l'amitié à qui a soif de l'amour, un Océan ? Housseau se réfu-
giait dans les bois, errait au hasard, poursuivipar l'image adorée de son
idéate amante, aigri par ses rancunes, déchiré par les épines dont ses
ombrageuses susceptibilités hérissaient sa vie, puis, las enfin et brisé
de donleur, tombait au pied d'un arbre où sa misanthropie éclatait en
sangtots.

Et madame d'Epinay ?r
01) madame d'Epinay faisait la plus admirable moue qui se put



voir. Rousseau avait commis le crime le ptusirrémissibteaux yeux d'unee
femme. il l'avait oubliée.

Ainsi vous croyez.9
Qu'il l'aimait au commencement. Je sais bien qu'il a dit tout le

contraire; mais en cette affaire, comme en quelques autres, j'imagine
que Rousseau n'a pas avoué toute la vérité. N'était )e respect que je dois
à sa phi)osopbic,je dirais même qu'il y a nu peu de fatuité dans sa cou-
fessiori. Madame d'Epinay n'était pas femme à n'être point aimée; elle
l'a bien prouvé; et ~OM OM/ tout sauvage qu'il était, s'était fort bien

aperçu qu'elle avait des grâces et des attraits. Je n'en voudrais pas de
meiUeur témoignage que la sourde colère de Grimm, qui était un amant
trop spirituel pour prendre de t'ombrage mat à propos. Mais madame
d'Epinay ressemblait a tant d'autres adorabics filles d'Eve qui veulent,
chez les hommes, tous les mérites de la constance et se réservent assez
volontiers tous les bénéfices de t'intidélité. Quand elle comprit que le

cœur de son ours privé avait passé de l'une à l'autre des deux charmantes
belles-soeurs, elle fronça ses jolis sourcils, et tout fut perdu. Madame
d'Houdetot aurait bien voulu lui ramener ce coeur volage, elle qui en
bonne conscience ne pouvait se partager, mais toutes les séductions de

sa tendresse n'y faisaient rien. ttyeutdes lettres anonymes, et il ne serait
pas impossible que les doigts de madame la marqmse se fussent tachés
d'encre dans cette circonstance. Quant à ceux du philosophe, peut-être
saint Pierre, qui voit tout au Paradis, les a-t-it trouvés plus noirs en-
cure. Les sarcasmes de Grimm s'en métérent; mademoiselle d'Ette tacha

son mot de temps en temps, choisissant fort adroitement ses heures en
méchante personne qu'elle était. M. Vatory, poussé par elle, gtissa le
reproche d'ingratitude; la figure de M. de Saint-Lambert se rembrunit
de plus en plus comme un jour d'hiver. Jean-Jacques se cuirassa dans
ses chagrins d'amour et son ombrageuse méfiance, et les choses en vin-
rent à ce point que l'intimité dut être rompue. Dans cette brouille à qui
sont les torts? J'ai assisté il toutes les scènes de cette comédie oit tant de
larmes furent versées et je n'en sais vraiment rien*, Ils sont a madame
d'Epinay, si l'on veut, à Grimm, au besoin, à Saint-Lambert peut-être,
a Jean-Jacquessurtout; pourquoi ne seraient-its pas aussi à cette bonne
comtesse qui ne pouvait s'empêcher d'être aimée par tout venant ? Bref,
ils sont à tout le monde, ce qui revient à dire qu'ils ne sont a personne,
si ce n'est au bon Dieu a qui il a plu de pétrir le cœur humain d'une
si étrange façon!

Mais après l'Ermitage vint Mont-Louis, dit Pierre Lenoir.
Comme le fruit après ta tteur. A l'Ermitage les lettres ont dû la

pensée et l'exécution de /« A'MM)<e /7c/oi6'c, mais au Petit-Mont-Louis
Jean-Jacques écrivit la Letlre <: <f/i/t'm~<'< ~'M;' les ~c(;<<M~ le C(~<)«<



.ueM<, ~tMt/c enfin. C'est au Petit-Mout-Louis encore que Jeau-.tacques
mit la dernière main à ces teHrcsen<lammées où toute son âme s'é-
pancha.

Après sa rupture avec madame d'Épinay, Rousseau, s'il quitta )'asi)c
4)u'une tendre amitié lui avait ménagé entreles coqnettesallées d'un parc
et tes mystérieuses solitudesd'une foret, ne put cependant se résigner a

déserter cette vallée de Montmorency où se rattachait le souvenir de
tant d'émotions diverses, que peuplaient mille témoins muets de son
amour. H y avait dans la ville une méchantehabitation appelée le Petit-
Mout-Louis; elle menaçait ruine et ne pouvait être occupée que par un
misanthropepeu soucieux des vains agréments de la vie. Jean-Jacquess'y
instalta. Si le plancher de son unique chambre était toujoursprêt a s'ef-
fondrer, du moins avait-il la vue de ces beaux ombrages tant aimés. On
sait la visite que lui fit un jour M. le maréchatde Luxembourg. Le réduit
oùl'otM's de madame d'Epinay s'était blotti n'était point habitué a porter
une nombreusecompagnie; Rousseau s'épouvanta etse hâta d'entraîner.
malgré le froid qu'il faisait, dit-il lui-même, le maréchal et sa suite a son
donjon. Ce donjon était un pavillon en mauvais état, ouvert et sans che-
minée, situé dans le jardin.

Un abominabte trou on il pouvait se faire qu'une blanche robe
s'aventurât parfois, dit Jean Desprez.

Eh je ne jurerais pas le contraire Est-ce que le coeur et l'esprit
de Housseau n'avaient plus de mémoire? Est-ce que la folle du logis n'é-
tait point ta pour donner des souvenirs, des regrets et des rêves an poé-
tique philosophe du Fe~-Mb~-LottM.~ Est-ce que l'auteur des CnM/'cM«M).s

n'avait pas le pouvoir d'évoquer, en un clin d'œi), dans sa misérable bi-

coque, toutes les créatures d'armantes qu'il avait immortalisées, en se
confessant devant les hommes beaucoup plus que devant Dieu? Est-ce
qu'il ne voyait pas bien des fois glisser sous le ciel de son triste lit une
belle courtisane de Venise, dont il nous a parlé dans l'histoire de ses
voyages? est-ce qn'il lui était défendu, au fond de cette affreuse retraite,
de babiller du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin avec les de-
moiselles Gallais, ces deuxjoties ~Mt'~e.s'-fnt.CcrMM? Est-ce qu'il n'ap-
pelait pas, au secours de son ennui, l'aimable héroïne des C/f~r)t<eUc.s',

en ayant soin de laisser Claude Anet à la porte du fe(t<o~-LoM;.s.~
Mais si, en réalité, quelque robe passa le seuil de la masure, bien cer-
tainement elle cachait la taille flexible de madame d'Houdetot; la bonne
sœur de charité ne renonçait pas volontiers à son ministère de conso-
lation. Quant à madame d'Epinay, Grimm avait si bien embrouillé les
choses, sans avoir l'air d'y toucher, qu'etle n'aurait osé rendre visite
au vilain ingrat qu'elle n'avait pas oublié, et Jean-Jacques, qui n'avait
rien ouldié non plus, se vengeait, action honteuse et déloyale! en la

t)



'Jouant toute vivante, et de la façon qu'on sait, dans ses CoM/'eMto~'
–Son humeur indiscrète n'a pas non plus épargné la tendre com-

tesse et cependant avait-it rien à lui reprocher?
Ce n'est pas la moindre peine qu'il lui ait causée madame d'Hou-

detot avait l'humeur trop compatissante pour aimer le bruit; le tapage
que ce livre occasiona lui ntcourber la tête, et un instanton put craindre
qu'elle ne s'ensevelîtdans sa maison d'Eaubonne ou de Sannois, comme
une tourterelledans son nid mais elle s'habitua petit à petit à tontes ces
rumeurs, et se con'sota en disant que l'amitié ne serait bonne à rien, si
e))e n'apprenait a pardonner. Sa be))e-sœur, la marquise, n'était pas
Femme a s'émouvoir pour si peu. Quand on a correspondu avec Neckcr,
Diderot, d'Alembert, Voltaire et quelques autres de ce renom, on ne re-
doute pas un peu de scandale. L'orage éclate, on secoue ies oreilles, et
plus tard rien n'empêche qu'on ne mérite le prix Monthion par un livre
de morale et d'utilité, ainsi qu'elle le prouva bien en i785.

Au milieu de toutes ces querelles érotico-phitosophiques, à que)
parti vous étiez-vous donné? demanda Pierre Lenoir au discoureur.

A celui que les sages de la t.rece eux-mêmes auraient adopté

entre tous les partis, je m'arrêtai a celui de n'en choisir aucun. Ma

jeunesse me sauva de t'immortatité; si j'avais eu cinq ou six ans de plus,
je figurerais certainement dans un chapitre des CoM/MMOM, et je serais
peut-être un personnagehistorique. QueHes grâces ne dois-je pas rendre
à Dieu de m'avoir fait nai.tre trop tard A l'âge que j'avais alors on ne
rénéchit pas, on sent, et voità tout; c'est bien d'ailleurs ce qu'il y a de
plus sage et de plus agréable.

Un jour que nous .cheminions par les bois, un ruisseau se présente il
ondulait comme une ceinture d'argent sur un tapis d'émeraudes.La com-
pagnie s'arrête au bord il s'agissait de le passer, mais comment faire ?

M. d'Holbach, qui rêvait à je ne sais quelle théorie, voulait qu'on atiàt
chercher des ouvriers et qu'on bâtit un pont.

Nous arriverons le mois prochain dit en riant madame d'Houde-
tot, et, tégère comme une bergeronnette, eUe retrousse sa robe, pose
le pied sur les cailloux et franchit le ruisseau.

En un bond je suis à ses côtés. Madame d'Epinay veut nous 'suivre,
mais la pierre sur laquelle elle s'appuie tourne et t'eau cristalline

caresse la cheville de la marquise. EUe pousse un petit cri d'oiseau en'a-

rouché.
Monsieur Grimm, soutenez-moi! dit-elle.

Mais M. Grimm avait meilleureenvie de s'en retourner que de pousser
plus avant. Ty)'<Mt-2M<Me,ainsi que l'avaient surnommé les raitteurs
du temps, avec sa poudre, son carmin, sa céruse, ses manchettes et son
jabot, s'efforçait de sourire, mais donnait au diabte la campagne et les



torrents. Tandis qu'il hésite, je m'éiance, saisis la marquise, e~t, tout pal-
pitant sous mon précieux fardeau, je dépose madame d'Epinay sur le

gazon fleuri. Mes pieds avaient des ailes; ')ù ne t'aurais-je pas portée?

Mais quand elle fut arrivée sur l'autre rive, mes bras s ouvrirent etje
u'osai ta regarder, tant te cœur me battait.

Ceci vaut un baiser, me dit-elle; et je sentis soudain deux ievrcs
fraicbcs snr mon front..

Mais voyez donc comme il est ronge s'écria madame d'Houdetot.
et un autre baiser efneura ma.joue. Un éctair passa devant mes yeux;
je ne sais quelles divines sensations inondèrent ma poitrine; mes jambes
fléchirent et je serais tombe, si t'amante de Saint-Lambert un m'avait
soutenu.

Pauvre enfant! reprit-eHe.
Pc;' Otf/ murmura t'abbe Gatiani, Qttc~o ~)M~t«f) è MM )tOMt«.'
Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, continua te vieittard après un

instant de silence. Voyex-vous ce gros chêne? sons son ombre, moins
élargie alors, deux hommes se rencontrèrent un soir. L'un était dans
toute la force de t'age et portait la tête inctinee; t'autre avait atteint ta
vieittesseet Mait haut le front. A ta ctarte fauve (tu crepnscute.tous



deux se regardèrent; il y avait des rides sur leurs deux visages, mais nu
doux et calme sourire rayonnait sur les lèvres du vieillard l'homme
étaitmorne.

A quoi donc songiez-vous, Monsieur Rousseau? dit le vieiDard, en
otantson chapeau d'une main tremblante. Vous méditiezquandjevous ai

surpris. Nous devrons à cette méditation une bette pensée, sans doute.
M~i, penser! répondit le philosophe avec un amer sourire; j'oublie,

Monsieur.
Et moi. je me souviens, reprit le vieillard et il passa.

C'était le vainqueur de Girone et de Philipsbourg, le ministre le plus
intègre du xv)n'' siècle, M. le maréchaldé Noaitles.

Cependant, une nuit, la porte vermoulue du Petit-Mont-Louis céda

brusquement passage à deux grands seigneurs que des chevaux de poste
venaient de conduire au galop à Montmorency. Ils entrent dans la

chambre de Jean-Jacques, et son premier regard reconnaît M. le prince
de Conti et M. le maréchalde Luxembourg. Ils accouraientpour le sous-
traire au décret de prise de corps lancé contre lui par le Parlement de.
Paris, après la publication d'Emt/e.

!i-était alors deux heures après minuit; l'arrêt était de la veille,
8 avril 1TC2; le lendemain le philosophe de Genève quittait. Montmo-

rency et retournait dans sa patrie.
Kt tout t'éctat de Montmorency disparaissait, avec lui, dit Jean

t)esprcz.
Le soleil se couchait, il est vrai, mais vingt, étoites charmantesbrH-

laient dans la vattée. Madame d Houdetot n habitait ette pas toujours sa
maison de Sannois, et n'était-on pas sûr de trouver Saint-Lambert a
Eaubonne~ Madame d'Epinay ne continuait-ette pas à résider il ta

Chevrette? Le château de Bel-Air avait-il cessé d'être le rendez-vous de

citasse des princes de ta maison de Condé ? M. de Tressan n'cxerçait-itpas
toujours la plus aimable hospitalité dans sa retraite de Franconvilte? Kt

puis, en outre, la vallée de Montmorency, si bien hantée par des femmes
aimables et des hommes d'esprit, ne comptait-ellepas un roi parmi ses
iftustrations?Un vrai roi, ma foi, sans cour ni trône, qui faisait t'en
accueil a tous, et plantait dans son jardin les deux premiers arbres de
Hherté qui se soient vus en France, en un temps où t'en ne savait guère

ce que c'était que la liberté ? N'était-ce pas a Franconvitteque M. Camille
d'Ab!on, le dernier des roisd'Yvetot, avait sa résidence? Quel pauvre
n'a pas vu ce roi face a face? Cependantje dois avouer que, tout philo-
sophe qu'était ce bon roi, il ne se doutait guère, alors qu'il plantait si

bénignementdeuxarbres en t'bonnéur de (.mttaumcTell et de la liberté,
que ~ept ou huit ans plus tard le bonnet phrygien se ba)an<'erait a leur
~nmnW



La république il Montmorency s'écria Jean Dcsprez. mais c'est,

comme si Sparte avait habité Gnide!
–A))! Monsieur, reprit le conteur, vous figurez-vous quelque vilain

tluron dans les bocages de Trianou. te brouet noirsur la table d'un mar-
quis, une tricoteuse tout au milieu d'un boudoir, la guillotine a la Che-
vrette Moi, qui vous parle, j'ai vu tout cela. Quel temps, Monsieur!

Quoi vous n'aviez pas quitté Montmorency ?
Et le pouvais-,je? Suis-je donc un Atkouquin, pour emporter la

patrie à la semelle de mes souliers? La révolution vint, je restai; il en
vint dix, il aurait pu en venir trente! Quand la terreur arriva, je fis

comme le roseau de la fabte, je pliai elle passa. Le couteau coupait la

tête aux hommes, il ne décapitait pas les souvenirs le vent dans les
arbres, les fleurs de la prairie, le frémissementdes eaux me disaient les

noms charmants qui semèrent tant de poésie dans la vallée; j'avais
quitté l'habit de soie pour les vêtements de bure, et je vivais, à t'ombre
de mon obscurité, comme Jean-Jacquesaurait voulu que vécût Emile. En

ce temps-tà, l'Ermitage était devenu propriété nationale. Concevez-vous
hieu ceta quelque chose qui était au peuple après avoir été à un misan-
thrope. Mais ta nation tout entière, comme un fleuve, aurait pu passer
sur la maisonnettesans effacer la trace de Rousseau et cependant un
homme qui était plus qu'une révolution passa à l'Ermitage;-que)
homme! l'incarnation vivante d'un système, la Terreur en chair et en
os, la tète du Comité de salut public, une idée organisée et agissante,
Robespierre!

Oui, Messieurs!Voilà Robespierre au beau milieu de Montmorency.
Quelle ombre redoutable ne venons-nouspas d évoquer du sein de la co-
quette valtée! C'est une hache parmi des Heurs. La nuit se faisait; une
nuit chaude et déjà baignée de pâtes clartés. Au loin, sur la route, nu
bruit de grelots sonna le graviercriait sous les pas précipités des che-
vaux une voiture parut dans les teintesbrunes du soir et s'arrêta bientôt
devant l'Ermitage; quelques enfants accoururent à demi-nus des jeunes
filles, penchées derrière les haies, regardaient; la portière s'ouvrit et
un homme descenditsans hâte ni-lenteur, comme un homme qui sait que
le temps ne lui échappera pas. U avait un habit marron à boutons d'a-
cier, une large cravate blanche, un jabot flottant snrson gilet, des man-
chettes autour des poignets, une culotte de nankin et des sonliers a
boucte. Tout cela était propre, frais, luisant, tiré a quatre épingles.
L'homme rajusta son habit, toussa et tendit sa main, une main petite
et frète, au maire de la commune qui venait en écharpe et eu sabots le
satucr. Ce citoyen mignard, c'était uu représentant du peuple. Quet
v)sage et quel regard! Un masque de marbre éclairé par deux yeux de
chatétiucetants et.fauves qui distillaient tavotouté.Les lèvres souriaient



d'un sourire froid, ie geste était poti,)'a)turc hautaine, )ecoup-d'u;H
rapide comme l'éctair d'une épée, la parole aiguë et lente, les mouve-
ments secs; c'était moins un homme qui marchait qu'une théorie; on
comprenait, rien qu'à voir cette physionomie compassée, illuminée par
la flamme du regard sans en être échauffée, qu'à la place du coeur cet
homme avait un principe.

Les enfants restèrent silencieux, les jeunes filles sentirent mourir l'é-
clat de rire sur leurs bouches, les hommes frissonnèrent,et les curieux

se retirèrent à pas muets, tout pleins d'une inquiétudesans nom.
Les lumiéres disparurent une à une dans la vattée; une seule clarté

demeura rayonnante derrière tes vitres de l'Ermitage.Combiende regards
avides et tremblants ne l'interrogèrent-ils pas dans le silence de la nuit?
Combien d'âmes s'épouvantèrent à la vue de cette flamme immobile, de-
vant taquettepassaitquelquefois la silhouetteanguleuse du conventionnel

Aux blanches lueurs de l'aube, la lampe s'éteignit la même voiture
parut devant la porte, le même homme descendit sur le seuil son visage
n'était ni plus pâle, ni son regard moins étincelant, ni son jabot moins

bien plisse, ni ses manchettes plus froissées. t)s:)h)a)<; maire, h)i re-
mit nn papier, monta dans ta voiture etdisparnt.



C'était Xobespierre qui, sur la tabieoù les premières tcttrus de Saint-
Preux àJutie étaient écloses, venait de dresser une liste de proscription.

On était alors au 7 thermidor an u. Quatre ans après, le troisième
jour complémentaire de l'an vt, Grétry se rendit acquéreur, pour dix
mille francs, de la propriété que le domaine public avait d'abord touée a
Hegnautt de Saiut-Jean-d'Angéty. La musiques'installa où si tongtemps
l'éloquenceavait régné.

M. Dorât, aurait pu dircqu'Euterpesuccédait à Cattiopc, lit observer
l'un des jeunes gens.

N'était-ce pas un doux spectacleque de voir ce bon vieiUard se pro-
mener dans ce même jardin qui avait abrité Jean-Jacques, arroserde sa
main tremblante le rosier planté par le philosophe, s'endormir prés du
taurierque le Génevoisavait cu)tivé, et caresser les touches hartnonienses
du clavecinaux lieux embaumés du souvenirde madame d'Houdctot! Que
de fois n'ai-je pas aperçu le. vieux Grétry passersurta lisière du bois, aux
rayons du soleil couchant; sur ses tèvres souriantes flottait une mèiodie
inacttevée; il aspirait l'air frais du soir-et semblait Uvrer avec ivresse

1

aux pures baleines des brises, moins douces encore que ses chants, sa
couronne de cheveux blancs De Jean-Jacques et de Grétry, il ne reste
plus que deux arbrisseaux et deux bustes; deux bustes et deux arbris-
seaux à l'Ermitageoù le philosophe a aimé, où le musicien est mort nu
peu de marbre et quelques fleurs!

–Ecouen! s'écria tout-à-coup Pierre Lenoir.
Les fières murailles du château se dressaient tout proche d'eux aucun

hruit ne venait de sa masse imposanteet morne.
Écouen répéta le vieillard Le grand château dort aujourd'hui. Se

révei))era-t-it jamais? La ruche a perdu son essaim. Et tenez, conti-
nua-t-i), quelle gloire a faitii a ma chère vallée? Après Jean-Jacques,
Robespierre et Grétry; après Catinat, Saint-Lambert et madame d'Hou-
detot voici maintenant l'Empereur. Quel nom pouvait mieux couronner
tant d'iHustres souvenirs! Après rétoquence, la beauté, l'esprit, la poé-
sie, les vertus, la gloire militaire, la musique, après toutes les renom-
mées et au-dessus d'elles, Napoléon! La France se souvient de ce capi-
taine qui datait ses institutions des capitales de l'Europe. Après la bataille
d'Austertitz, t'Empereur, reconnaissantenvers son armée, décréta que les
tUtes, sceurs et nièces des légionnaires morts sans fortune seraient éle-
vées aux frais de l'Etat. Écouen dut être le chef-lieu de cet établissement
qui avait pour succursalesSaint-Denis, Paris, les Loges et les Barbeaux.

Ecouen était alors ce qu'il est aujourd'hui, un noble château tout
plein des souvenirs du passé. Des domaines de la maison de Montmo-
rency, il était entré dans les domaines de la maison de Condé, lorsque,
après la découation du duc Henri tt. tous les biens de cette famille fn-



rent confisqués par le roi Louis XIM, en 1U35. La révolution le prit aux
Condé; la restauration le leur rendit.

Écouen avait été lé château favori du duc Anne de Montmorency, ce
grand connétablequi ne savait pas écrire, et qui, pendant cinq règnes
que dura sa longue vie, assista à huit batailles rangées, à deux cents
combats et prit part à plus de cent traités. Le rude et vaittant soldat qui,
après avoir fait ses premières armes sous François l", mourut sous
Charles IX, à la bataille de Saint-Denis, avait fait considérablementem-
hellir Écouen par l'architecte luttant. élève de l'ierre Lescot. De riches
vitraux, des fresques, des sculptures t'embettireut; sa cour immense, ses
galeries, sa magniticence devinrent dignes de l'illustre famitte à qui il
appartenait; toutes sortes de richesses vinrent s'entasser dans ces salles
immenses où l'on admirait les deux belles statues de Michel-Ange que te
roi François I", après les avoir reçues de Hobert Strozzi, avait données

au puissant connétabte. Puis un jour vint où, dans ce château splendide
qui vit Henri 11 signer le fameux édit du moi.s de juin 1559 punissant les
luthériens de la peine de mort, une troupe de jeunes filles, tètes blondes
et souriantes, accourut se grouper autour de madame Campan. Elles y
restèrent jusqu'au jour où t'ordonnance du 19 juillet 1814, qui réunit
Ecouen à Saint-Denis, en chassa les jeunes pensionnaires,comme ta ré-
volution en avait proscrit les gentithommcs étourdis et roués, comme ta
main de Itichelieu en avait banni les rudes soldats et les barous in-
domptés.

Le dernier prince de Condé voûtait en faire un asile ouvert aux hts
desVendéensmortspourles Bourbons. M. le ducd'Aumate,qu'en fera-t-it?

fuisse-t-it, quoi qu'il arrive, se rappeler que Napoléon a passe par
Ecouen. Ce souvenir consacre le château.

Le vieillard s'arrêta sur la pelouse.
Vous êtes arrivés, jeunes gens, dit-it à ses deux compaguons. Vous

le voyez, il n'y a guère de Montmorency a Ecouen que deux heures et.

titre conversation. Adieu, maintenant.
Retournez-vous.a Montmorency?
Où voûtez-vous que j'aille? Ne dois-je pas mourir où je suis né, où.i

j'ai vécu?~Et cependant il y a des jours où j'ai peine à recounattn;
Montmorencydans cette vallée toute semée de villas et de cottages, où
les agents de change en retraite, les notaires retirés des contrats, les
boutiquiers démissionnaires, les avoués en vacance viennent trainer
leur morgue et leurs ennuis Ah Messieurs, comme oh aurait perdu ma
jolie vallée, si rien pouvait perdre Montmorency Ce ne sont plus que
clercs d'huissiers et grisettes cueillant des cerises, figurantes et dandys
égares dans les bois, étudiants et modistes péchant sur l'herbe au clair
de lune. Quand vient le printemps, c'est, ta bourgeoisie qui émigré :'u.\





champs. Au x<x' siècle, Jean-Jacques ne serait pas resté une heure à

Montmorency. Moi qui ne suis pas un misanthrope j'y resterai toujours.
Quoi qu'on fasse pour la gâter, ce sera toujours la plus charmante vatlée
du monde.

Ce qui jadis était ta propriété d'une famille est aujourd'hui la propriété
de mille familles. On a divisé les parcs, maintenant on subdivise les jar-
clins. Pouravoir le droit de bâtir unevitta propre à loger les Lilliputiens,
il faut payer le prix d'un château en Touraine. Chaque brin d'herbe vaut
de l'or. C'est un dédale de boulingrins, de bocages, de labyrinthes, de
charmilles, de pièces d'eau, de tonnettes à ravir un Anglais. Chacun veut
avoir son lac et sa forêt; un rayon de soleil boirait te lac, un coup de
hache abattrait la foret. Chaque royaume a ses frontières d'aubépines
fleuries, ses remparts de haies vives. Ce sont partout des cottages ta-
pissés de lierres, de blanches maisons avec leurs ceintures de rosiers
et, derrière chaque buisson, le long de tous les sentiers, à l'ombre des
acacias, au détour des bosquets, près des fontaines cristallines, entre les
persiennes vertes, devant les chaumières, ce sont .mille charmantes
femmes, gracieux visages qui sourient, beaux yeiix qui brillent douce-
ment, voix fraiches qui chantent. Les bords de 1 Dtysius n ont pas eu
plus de naiades; moins de nymphes foulèrent de leurs pieds nus les
fleurs de Tempe! Quand les naïades en robe blanche de Montmorency

ne sont pas comtesses ou baronnes, elles sont parfois coryphées du
(.rand-Opéra; quand les nymphes en peignoir de mousseline d'Enghien

ne htasonnent pas leurs mouchoirs, il peut se 'faire' qu'elles soient'

amoureusesdu Vaudeville. Mais, que teurs rerites viennent de la bourse

ou du théâtre, toutes ces colombes de l'été ont des gérants responsables
qui ont payé de cinquante à cent mille francs le droit de posséder une
bonbonnièrequi rapporte dix mille francs d'entretien.

Jadis c était S'anuois que la mode égayait; aujourd'hui c'est Enghien.
Enghien-tes-Eanx ne guérissait personne au temps de madame d'E-
pinay maintenant on a découvert à sa source des vertus merveil-
leuses les actrices en renom, les grands artistes, les riches banquiers.
les étrangers iHustres y possèdent des châteaux en miniature et des parcs
grands comme un mouchoir de poche. Les soirs d'été mille concerts s'é-
lèvent des bords du lac argenté; les cygnes nagent, sans bruit sur l'onde
immobile; le rossignol chante sous l'aubépine, et, comme les esprits des
eaux. on voit glisser, portant une flamme à leur proue, les nacelles qui
fuient le long des rives c'est le Mont-d'Or dans la banlieue Spa aux
portes de Paris. Mais c'est un beau lieu que l'on s'efforce de gâter. On y
bâtit, des châlets copiés d'après le quatrième acte de CxtMfNtme Tell, des
ajoupas en planches vernies, des carbets imités des keepsakes, des
villas il la mode de Naples. Toutccta est peint, brossé, tustré, hriltant.

«JC)



On a planté des dalhias tout autour du lac dix mille personnes, y pê-
chent à la ligne, et cinq cents Parisiennes s'y guérissent, en jouant au
piano, des valses qu'elles ont dansées l'hiver!

Et les étés se suivent sans que la vogue diminue. Chaque été ne ra-
mène-t-itpas ses mêmes ombrages, ses mêmes fleurs, ses mêmes par-
fums. Quelle femme célèbre n'a-t-elle pas vue cette vallée de Montmo-
rency toujours jeune et parée? Toutes y sont venues a leur tour, depuis
madame Tallien jusqu'à mademoiselle Taglioni, depuis la duchesse
de Dinp jusqu'à mademoiselle Mars; depuis la reine Hortcnsc jusqu'à
madame Sand depuis madame Récamier jusqu'à Fanny Essler. La prin-
cesse de Lamballe a déjeûné dans ce pavillon; mademoiselle Guimard
s'est perdue sous cè bocage; madame de Staël a passé sous ces beaux
arbres quand, petite fille, elle suivait son père au château de la Che-
vrette madame Matibran a chanté dans cette villa madame Krudner
s'est reposée dans ce kiosque l'impératrice Joséphine a répandu ses
bienfaits dans toutes ces chaumières et, naguère encore, on y pouvait
rencontrer mademoiselle Rachel trottant par la forêt assise sur un âne!

Quant à l'hôtel du Cheval-Blanc, à cette auberge cosmopolite qui fait
cuire à la même flamme le roastbeefdes Anglais, le pilau des Turcs et
i'otia-podrida des Castillans, on pourrait t'appeler le caravansérail du
monde. A sa table uuiverseUe se sont assis Rostopdchin etWalter Scott,
le générât Lamoricièrc et M. Bcrryer, Fenimore Cooper et le baron Tay-
lor, Victor Jacquemont et le générât Allard, M. Martincz~de la Rosa et
Tonny Johannot, lord Brougham et Rut'ini, M. Meyerbeer et le père
Enfantin, l'amiral Dumont-d'Urville et Gavarni, Artim-Bey et M. Alfred
de Musset, et bien d'autres encore

Quand vient le dimanche, c'est une invasion; il n'y a pas une lingère
de la rueVivienne,pas une vierge folle du quartier latin, pas uneAspasie
au petit pied de la place Saint-Georgesqui ne s'abatte dans la forêt, aux
bords du lac ou dans l'auberge. Or, où trotte une Parisienne, passe un
Parisien. Une femme représente 'toujours deux personnes. On chante,
on crie, on danse, on court, on tombe, on s'égare Tout commence par
des beefsteaks et tout finit par des courbatures. Les bois sont tout pleins
de mystères ce jour-là, mystères de la vie intime et champêtre.On mange
des salades de homards sur l'herbe, messieurs

L'aristocratie et les lettres ont fait leur temps à Montmorency. C'est
maintenant le tour de la bourgeoisie. Ne faut-il pas que toute chose v
passe? Montmorency se transforme et ne meurt pas

En achevant ces mots le vieillard 'disparut.

ÂMERÉE ACHAtUI.
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Une lettre de madame de Sévi-

gné, dix lignes de Saint-Simon, un
mot de Bossuet, voilà Chantitty.
Viennent maintenant iesrévotu-
tions,vienne la bande noire, meure
la royauté, Cttantitty ne peut mou-
rir. Qu'est-ce donc que Chantilly?

Hayex Louis XtV. ChanHHyc'est
Ver3ai))es;met.tex)<)com'ûnnede
France au front dn grand Condé,
Vei'saiiics s'apneHera Chantilly.
L'un esttenatais d'un t'oi,)'autre.
estte ))a!aisd))n prince. Le Roi di-
sait au prince: mon cousin. Chan-
tilly disait VersaiUes: mon t'rere.
Condé visait au trône, a-t-on dit;
c'est une médisance; mais ce qui
est plus vrai c'est que Louis X)V

amt'itiounaitChantiHy.Le Uoi von-
lait détrôner le prince il le pria
de lui céder Chantitty, le laissant
maitre d'en fixer le prix. attest
àYotre Majesté pour le prix qu'elle
déterminera elle-même,dit Condé;
je ne lui demande qu'une grâce:
c'est~ de m'en faire le concierge.–
Je vous entends, mon cousin, ré-
pondit le Roi, Cttantitty ne sera

jamais il moi. Louis XtV se trom-



pait il n'avait pas prévu qu'un jour Chantilly serait à tout le monde,
et ce jour-là est arrivé..

Maintenant qu'il n'y a plus en France ni grandes fortunes, ni grands
seigneurs maintenant que nous avons des chiens pour garder nos mai-

sons, au lieu de valets pour garder nos chiens maintenant que nous
sommes libres, enfin, Chantilly est à nous comme Versailles comme
Saint-Germain, comme Paris.

Oui, certes, Chantilly est bien à nous, voyez plutôt.
Nous sommes au mois de mai; le ciel d'un bleu pâle rougitdéjà des

clartés du matin Paris s'éveille, allourdi par les vapeurs du sommeil,
il s'agite, il murmure on dirait un géant endormi. Bientôt il a secoué
le dernier engourdissementde la nuit, Paris se lève enfin. Il est levé

il s'habille. Au bruit de mille refrains joyeux, il revêt ses habits de
fête; il passe son frac à l'anglaise et visse des éperons d'argent à ses
bottes vernies, il lace son corset et ses brodequins, il prend sa cravache
et son ombrelle emptit ses poches d'or, place un bosquet à son fichu,

une rose à sa boutonnière et s'élancelibre, content, joyeux ta chanson
ou le cigare aux lèvres la chaise de poste est à la porte le postillon a
chausse ses grosses bottes, la voiture s'ébranie, ie fouet éclate Paris
est déjà loin.

Comme il va, comme il court comme il vole, à cheval, en poste, en
coucou il ébranle les pavés et fait danser les vitres au bruit, la ville
entière se met à sa fenêtre pour voir passer ce joyeux Paris qui ta
quitte; le faubourg Saint-Denis, manches et tablier retroussés, les bras
-croisés sur sa poitrine velue, la nipe à la bouche, est sur sa porte et
regarde. Il assiste, spectateurmuet, le robustetravailleur,à cette invasion
des heureux et des riches. Habitué qu'it est au bruit, au tumutte.aux
émeutes, il croit voir passer une émeute à cheval et il sourit. C'est

une émeute, en effet, l'émeute du plaisir, Paris va inaugurer le prin-
temps, Paris se rend aux courses de Chantilly.

Contenu d'abord entre les hautes maisons du faubourg Saint-Denis, le
Mot s'épancl'e en rase campagne la flèche de Saint-Denis apparaît comme
un point à l'horizon. –Retournez-vous, le point est derrière nous. Rien
n'est beau, rien n'est fertile, rien n'est riche comme la campagne des
environs de Paris au mois de mai. Quelle vigueur de cotoris! quelle variété
de tons! quelle composition grandiose! Comme ces lignes courent, se
fondent et se perdent dans lesdégradations infinies de la lumière! Comme
les horizons se prolongent! Comme ces terrains sont solides et fermes

Combien ce ciel a de transparence et de fluidité Quel paysage su-
blime, et comme le bon Dieu est un bien plus grand peintre qu'on ne
pense. Neuftieuesde paysage, un chef-d'(Buvre de trente-six kilomètres
d'étendue, uuc toile qui se déroule comme un pelotou de fil, voità certes



un tableau qui vaut bien le musée du Louvre; cetabteau, c'est l'anti-
chambre. Passons au saion.

Ce lac de verdurequi coule si majestueusementdevant nos yeux, c'est.
la pelouse de Chantilly, c'est l'hippodrome, le salon des chevaux; depuis

que la révolution a passé par là, il n'y a pas d autre salon a Chantilly.
Et là bas, les pieds noyés dans l'herhe odorante cette ligne blanche
haute, éclatante, cette tranche de marbre qui a les colossales propor-
tions d'un lialais, c'est l'écurie, la chambre à coucher des chevaux. Les
chevaux, voilà la seule tradition vivante qui relie le présent au passé
les courses de Chantitty,c'est une fête. au moins, et l'histoire deChantitty
ne doit s'écrire qu'avec des fêtes.

Paris le sait; au premier signal il accourt; trouvez-moi donc une fête,
je vous prie où Paris ne coure pas dès qu'on l'appelle. Paris est il la
fois le spectateur obligé et l'acteur indispensable. It aime voir et être

vu il paie de sa personne partout et toujours. It raffotte de courses
et de chevaux il a un ctub où Fon ne s'occupe que de cela. Attendez

un instant, et il va engager sa fortune sur les quatre fuseaux d'un chevat,

ou risquer sa vie dans un ~e~/e-c/t«Mpour faire admirer la coupe de sa
casaque de satin.

Les chev<)nx sont. amenés des.jokeys les promènent, en Httcndant les



préliminaires indispensablesde la course, le pesage des cavaliers et des
selles les juges du camp se réunissent dans leur tribune;. là se trouve
rassemblée l'élite de la jeunesse parisienne; blondes moustaches mêlées
de cheveux gris. Que voulez-vous? la jeunesse est si longue aujourd'hui,
qu'on a le temps de vieillir sans cesser d'être jeune. La cloche sonne.
la cloche est le boute-selle des jokeys.

Au bruit, toute cette multitude qui sert de cadre au tableau, s'agite et.
se presse, la lutte va commencer; cavaliers et chevaux sont ranges côte
à côte. Ils vont partir, ils partent, ils sont partis

A cette course une autre course succède, puis une troisième. Le jour
baisse, il faut songer au départ. Dans quelques heures il ne restera plus,
de toute cette foule animée et bruyante, de tout cet éclat, de tout ce
monde, de tout ce bruit, que quelques soupeurs attardés, viveurs insa-
tiables qui croient qu'il n'y a pas de bonne fête sans champagne frappé,

et pour lesquels Chantilly n'est que la succursale du café de Paris. In-
sensiblement la dernière, calèche se détaché, la dernière lumière s'éteint:
la lune pale et mélancolique monte lentement dans l'azur transparent du
ciel. Nous voilà seuls à Chantilly, seuls avec le passé, qui s'éclaire len-
tement aux yeux de notre esprit, et revêt comme le paysage, aux fantas-
tiques clartés de la lune, des formes vaporeuses et grandioses.

A cette heure, la campagnese transforme, le château(le Chantilly, avec

ses tourelles démantelées qui se reflètent en noir dans les eaux dor-

mantes du grand canal; les sombres profondeurs de la forêt qui l'é-
treignent.; les murmures du vent dans les hautes cimes des arbres; ces
mille accidents d'ombre et de lumière, ces parfums inconnus qui s'exha-
lent de la terre et des plantes; ce mystérieux travail de la végétation que
l'on croit entendre et que l'on entend en effet, tout conspire pour vous
plonger dans une de ces enivrantes hallucinationsqui vous font assister,
spectateur d'un autre âge, aux choses qui ne sont plus.

L'histoire se montre dépouillée de sa lourde enveloppe chronologique.
écorce rugueuse qui lui enlève toute poésie. C'est alors, qu'assis au bord
des étangs silencieux, vous apparaît la grande ombre de ce château
féodal, qui fut au x° siècle la demeuredes descendants de Chartemagne.

Écoutez;minuit sonne à l'horloge du château le vieux donjon, flanqué
de ses tours gothiques, se confonddans l'ombre avec les noirs massifs de
la forêt: tout dort. Une lumière, une seule,pâle et voilée, luit au front du
palais, derrière les vitraux épais. On n'entend dans le silence opaque de
la nuitque le pas éperonnéd'unhomme d'armes: Approchez; voyez-vous
ce vieillard à la démarche lente et grave, au visage si pâle qu'on croirait.
voir en lui le masque de marbre de la statue du commandeurdans le

F<M<Mt c~Pterre. Cet homme, géant bardé de fer, c'est, le vieux connétable
Anne de Montmorency qui fait sentinelle a la porte de son honneur.



Le roi François I", ce roi ~ao'e c/;c~M)' ~)m' Bay~'f~ l'illustre
vaincu de Pavie, vient de donner passage à son vainqueur, le roi
Chartes-Quint, empereur d'Allemagne. Paris s'est mis en fête pour le
recevoir; mais le roi d'Espagne a eu peur de ces fêtes et de cette joie;
il ose à peine se confier a ce vaincu de la veille, qui pourrait en ce mo-

.ment lui infliger une facile et cruelle vengeance. Chartes-Quint, qui
gouverne la politique,ne comprend rien à l'honneur de ce roi de France
qui commande à la chevalerie, c'est-à-dire a tous les nobles coeurs, à

tous les nobles esprits, à tous les nobles courages Chartes-Quint a peur
de François I" à Fontainebleau; il a peur de son hôte dans le palais du
Louvre; it s'est réfugié à Chantilly, et le connétable veille nuit et jour
au seuil de son hôte couronné, de ce roi Chartes-Quintqui<) exigé, pour
sa rançon à lui, le connétable, des sommes fabuleuses cent cin-
quante mille écus d'or, le prix d'une province.

Quel est cet autre vêtu de noir, immobile, tenant d'une main sa tête
coupée qui saigne goutte à goutte et rougit le gazon. C'est Henri de
Montmorency, décapite a Toulouse, pour cause de rébellion. Ce fut le
dernier de cette maison qui posséda ta terre de Chantilly. Son sangservit
a raviver ta pourpredu cardinal de Richelieu.

Chantilly confisqué par Louis XUt, le Roi mit cette bague au doigt de
Henri de Rourbon, père du grand Condé. Situé entre deux forêts, celle
de Chantilly et celle de Dalatrc, c'est un diamant entouré d'émeraudes;
bijou vraiment royal et qui ne devait point déroger en changeant de
mains.

Quant l'origine de Chantilly, que nous importe; c'est une question
de date que nous sommes peu jaloux d'obscurcir de nos lumières nous
pourrions, comme un autre, joindre nos suppositions à toutes les sup-
positions qui ont été émises a ce sujet. Nous savons fort bien que la gé-
néalogie de ce remonte aux premiers siècles de la monarchie
française; qu'il a appartenu, en 974, à Hébert, comte de Senlis, et qu'a
sa mort, Rntholis de Sentis, seigneur de Chantilly et d'Ermenonville, en
devint propriétaire. Nous n'ignorons pas qu'au commencement du
xi" siècle, les Routcitler, comtes de Senlis, le possédaient encore; et
qu'en 1560, Guillaume, sixième du nom, céda sa terre de Chantilly au
sire d'Esqucrie. Dès-lors, cette propriété sortit de la maison de Senlis.
Si nous étions le d'Hosier des châteaux de France, nous ne manquerions
pas d'ajouter que la même année, le sire d'Esquerie en fit présent a Jean
de Laval, seigneur d'Attichy; que, vingt ans plus tard, Guillaume Rou-
teiller fit embellir le château de Chantilly et y construisit une chapelle
dans laquelle il fut enterré; que le ~8 mai 158t!, Gui de Laval le vendit
à Pierre d'Orgemont pour une somme de 8,000 livres tournois, et
qu'enfin les descendants mâles de Pierre d'Orgemont étant éteints, la



terre de Chantilly passa par alliance dans la maison de Montmorency.
Grâce à Dieu, telle n'est point notre tâche. L'histoire est pour nous bien
plus dans la philosophie des faits que dans la précision des dates. Un
grand nom marque plus dans l'histoire d'une maison, que dix siècles de
la plus antique obscurité.

Aussi Chantilly cornmence-t-it véritablement au connétable Anne de
Montmorency; c'est à lui qu'on doit les premiers embellissements de
cette terre; ce fut lui qui traça ces belles routes de la forêt qui n'ont pas
moins d'une lieue de longueur et qui convergent toutes vers des centres
communs. Mais la vie active et occupée du vieux connétable ne lui per-
mit pas de consacrer beaucoup de temps et beaucoup de soins a ces pa-
cifiques travaux; il préférait les rigueurs des champs de bataille aux
douceurs de la villégiature, et ne laissa d'autres traces de son passage à

Chantilly que la grande avenue qui porte son nom, et la halte de chasse
située au milieu de la forêt et qu'on nomme la Table, ou le Carrefour du
Connétable.

François de Montmorencyavait donné dès fêtes brillantes à Chartes IX,
dans sa terre de Chantilly Henri IV y visita souvent Henri duc de Mont-

morency mais ce n'est que sous les Condé qu'il devint ce qu'on l'a vu
depuis. Louis de Bourbon, surnommé le grand Condé, bouleversa Chan-
tilly de fond en comble; le château fut réparé par Mansard, l'architecte
de Versailles. Lenotreavait dessiné les jardins de Versailles, Chantilly eut
ses jardins desinés par Lenotre: jardins enchantés où se promenèrent
si souvent Motiére. Bossuet, Racine, Boileau, Santeuil, Bourdaloue. Dans

ces réunions littéraires où se trouvaient les plus beaux et les plus grands
esprits de ce temps, Condé dépouillait la majesté du héros pour devenir

un causeur érudit et profond. H lui arrivait bien parfois de se cabrer aux
réflexions satiriques de Boileau; le sang du soldat montait. à la tête du
grand seigneur; mais c'était du plus rare. Dans ces circonstances, Bos-
suet gardait son calme et froid sourire, Racine abaissait onctueusement
ses molles paupières, et la bourrasque passait, n'atteignant guère dans

son impétuosité que l'irascible et tenace contradicteur.
Un jour, Boiteaufutteltementeffrayéparunedeces tempêtes subites qui

vint effaroucher les échos jaseurs des bosquets de Sylvie, que, se penchant
à l'oreille de Racine, il lui dit tout bas Dorénavant je serai toujours
de l'avis de M. te prince, quand il aura tort." Mais à la premièreoccasion,
Boileau s'empressa d'oublier sa promesse, comme M. lé prince avait
oublié son emportement.

Noos venons de nommer Santeul Santeul fut en effet le commensal
habitue) du prince de Condé, l'hôte privilégié de Chantilly. I) tenait à

cette maison comme l'arbre tient au sol. Les jardins, le parc, la foret, les
charmi))es, sont remplis du souvenir de M. de Santeul, la (meneur des



poètes du bel air. C'est incroyable la quantité de vers latins et français
que les naïades, tes ondines et les barnadryades. les faunes, les satyres
et les nymphes de Chantilly ont inspires a M. de Santeo). Tantôt il
t'xrinait ses vers sur l'écorcedes hêtres avec nne epiogte d'or tombée des

cheveux de mademoisetie de Ctermont, tantôt il les écrivait sur ses ta-
blettes! Sans tablettes, alors, il n'y avait pas de poète; on reconnaissait
un poète à ses tablettes, comme un abbé a son petit collet, on grand
seigneur à son carrosse.Pour revenir à M. de Santeul, il était le premier
enthousiasméde ses vers; et, quandit il avait fait quelque cttose qui lui
plaisait, il disait, dans le paroxismede son délire, qu'il allait faire tendre
des chaines aux ponts de peur que les autres poètes, en passant, ne se
jetassent dans la rivière, de désespoir de n'en pouvoir faire d'aussi bons
que tes siens. Ses impétuosités te rendaientparfois ridiculeà bien desgens.
Tantôt it brusquait t'un, tantôt il injuriait t'autre, faisait une mauvaise
raittericde celui-ci, agaçait cetui-ta, courait et s'agitait, roulant de gros
yeux et lançant au ciel des gestes de possédé, comme un homme qui aperdu l'esprit. Ses contemporains, ses amis, son frère, lui firent souvent
des reproches. Santeul ne répondait pas. D'abord on pensa que le dé-
mon de la poésie s'emparait de lui :) ces heures de fièvre, et on ne lui en
paria ptns; mais un jour, dans un de ses instants d'épanchementnaïf, il



ouvrit, son coeur au tendre et mélancolique ttacinc, )c seul peut-être,
dans cette brillante cour de Chantilly, qui fût capable d'écouterles chastes

aveux de ce pauvre homme.
Santeul expliqua que ses extravagances ne partaient pas tant d'un

fond de folie que de la nécessité où il se voyait de faire son salut; que
son tempérament le portait aux femmes; que saint Antoine et saint Hi-
taire s'étaient routés sur des charbons ardents pour se défendre de
leurs charmes; mais que lui, qui n'avait pas tant de vertu, il se conten-
tait de faire diversion par d'autres objets aux pensées qui lui en venaient
souvent. Or, on sait que Santeul était chanoine de Saint-Victor, et con-
damné par état à un célibat absolu. Je connais une petite anecdote sur
Santeul que je ne puis me dispenser de rapporter ici.

Arlequin Dominique ayant fait faire son portrait, voulut avoir des vers
latins pour mettre au bas. Il savait que M. de Santeuil passait pour le
poète qui en faisait le mieux il fut le voir à Chantitty, où il était; et
comme il en fut mal reçu, car M. de Santeul, tenant la porte de sa
chambre entr'ouverte, lui fit brusquement, et coup sur coup, cent ques-
tions l'une après l'autre: savoir qui il était, pourquoi il venait, s'il avait
quelque chose à lui dire, comment il le connaissait, de quelle part il

venait, et où il t'avait vu, et tout cela sans attendre aucune réponse,

après quoi il lui ferma la porte an nez.
Dominique, surpris,ne se rebuta point; il concerta en lui-même com-

ment il viendrait à bout d'un homme si brusque; et, ayant imaginé ce
qu'il pourrait faire, il se retira, résolu d'y revenir un autre jour dans son
habit de théâtre. En effet, quelques jours après, s'étant habillé de pied

en cap, ayant mis sa sangle, son épée de bois, son petit chapeau et un
manteau rouge par dessus qui le couvrait, il arrive à Chantilly et s'en va
frapper à la porte de M. de Santeul, quoiqu'elle fût entr'ouverte. Qui

est ià ? cria M. de Santeul qui composait. Dominique ne répondant rien
mais, continuant de frapper de la même manière, M. de Santeul, qui
avait déjà demandé cinq ou six fois qui est là? et qui avait même dit

entrez, importuné par le bruit et ne voulant pas se lever de son siège,
dit en colère Oh! quand tu serais le diable, entre si tu veux! Domi-
nique prend la balle au bond, rejette son manteau rouge en arrière, met
son masque, jette son chapeau et entre. Santeul, stupéfait, tend les
bras, ouvre de gros yeux et se tient immobile quelque temps, bouche
béante, croyant effectivement voir le diable.

Après avoir joui de l'embarras du poète, Dominique commença de
courir d'un bout de la chambre à l'autre en faisant mille postures. M~de
Santeul, revenu de sa surprise, se leva et fit les mêmes* tours. Do-
minique, voyant que le jeu lui plaisait, tira son épée de bois, et allon-

geant et raccourcissant le bras, lui en donnait sur les joues, sur les



doigtsetsurtesepauies.M.dcSantcut, irrité, lui tendait de temps
en temps des coups de poing, que l'autre savait .esquiver fortadroite-

ment. Ensuite,,Arlequin détachant sa sangle, et M. de Santeul prenant
son aumusse, ils se firent sauter l'un l'autre jusqu'à ce que celui-ci.
commençant à se tasser dé cette comédie, lui dit Mais quand tu serais
le diable, encore faut-il que je sache qui tu es.

Qui je suis ? repondit Dominique.
Oui, répliqua le. poète.
Je suis le Santeul de la Comédie italienne.
Oh pardi! si cela est, reprit M. de Santeul, je suis l'Arlequin de

Saint-Victor; et ils s'embrassèrent.
Ah ça! que demande Arlequin? dit gaiement Santeul, que toute

cette mascarade avait mis en belle humeur.
Je veux des vers de Santeul pour mettre au bas du portrait de Do-

minique.
Santeul, sans mot dire, prit une plume et traça sur la batte d'Arlequin

ce seul vers, qui fut ensuite placé sous le portrait de Dominique, et qui
tire une partie de sa finesse de la circonstance dans laquelle il lut écrit:

C~'tt~t <<~ff~< /<«);'?.<.



Santeul mourut à Dijon, toujours attaché à la maison de Coudé. dont
il avait célébré les splendeurs. Ce pauvre homme, dont la vie avait été si
remplie d'originalités, de bizarreries, devait mourir comme il avait
vécu, d'une façon brusque et bizarre. M. le duc était allé cette année-t::
tenir les États de Bourgogne, en place de M. le prince, son père.
Tout le luxe de Chantilly fut transporté à Dijon. C'étaient tous les soirs
des soupers que M. le duc donnaitou recevait, et toujours Santeul à sa
suite, qui faisait tout le piaisir de la table. Un soir que M. le duc sou-
pait chez lui, il se divertit à pousser Santeul de vin de. Champagne,
et d~ gaieté en gaieté, il trouva plaisant, dit Saint-Simon, de verser
sa tabatièrepleine de tabac d'Espagnedans un grand verre de vin, et de
le faire boire à Santeul, pour voir ce qui en arriverait. La plaisanterie
était un peu forte, la tabatière un peu grande, si bien que les vomisse-
ments et la fièvre s'emparèrent du pauvre poète, qui mourut empoisonné
après quarante-huit heures de souffrances, le 5 août 1697, âgé de
soixante-quatre ans. La mort de Santeul fut une grande perte pour
Chantilly. M. le prince le regretta beaucoup; M. le duc fut inconsolable.
Santeul avait été témoin oculaire de cette bette fête donnée par le grand
Condé au roi Louis XIV, et dans laquelle Condé déploya une magnificence
telle, que Paris se trouva pendant trois jours sans musiqueet sans spec-
tactes. Qui, mieux que Santeul, pouvait nous raconter cette fête? Quel-
qu'un que Santeul lui-même ne récuserait certainement pas, madame
de Sévigné! Parlez donc, de grâce, madame, ou mieux, écrivez; vos
lettres ne sont-elles pas la plus charmante, la plus vive, la plus spiri-
tuelle des causeries. Parlez; nous vous écoutons avec les yeux.

'Paris, dimanche 26 avril 1671.

<' H est dimanche ~C avril; cette lettre ne partira que mercredi; mais

ce n'est pas une lettre, c'est une relation que Moreuit vientde me faire
de ce qui s'est passé à Chantillytouchant Vatet. Je vous écrivis vendredi
qu'il s'était poignardé voici l'alfaire en détail. Le Roi arriva le jeudi

» au soir; la promenade, ta collation dans un lieu tapissé de jonquilles,
tout cela fut à souhait. On soupa il y eut quelques tables où le rôti

manqua, à cause de plusieurs dîners, à quoi l'on ne s'était point at-
tendu cela saisit Vate!; il dit plusieurs fois Je suis perdu d'honneur;
voici un affront que je ne supporterai pas. Il dit à Gourville: La tête

me tourne; il y a douze nuits que je n'ai dormi; aidez-moi à donner.
des ordres. Gourville le soulagea en ce qu'il put. Le rôti qui avait

»
manqué, non pas à la table du Roi, mais aux vingt-cinquièmes, lui re-
venait toujours à l'esprit. Gourville le dit à M. le prince. M. le prince

»
alla jusqu'à la chambre de Vatel, et lui dit Vatel, tout va bien, rien

)' n'était si beau que le souper du Roi. Il répondit Monseigneur, votre



boute m achevé; je sais que n: roU a manque M deux tables. Point du
tout, dit M. le prince, ne vous fâchez point, tout va bien. Minuitvint;
te feu d'artifice ne réussit pas. il fut couvert d'un nuage; il coûtait
seize mille francs. A quatre heures du matin, Vatel s'en va partout,
il trouve tout endormi, il rencontre un petit pourvoyeurqui lui ap-
portait seulement deux charges de marée il lui demande Est-ce là
tout? Oui, Monsieur. II ne savait pas que Vatel avait envoyé a tous les

ports de mer. Vatel attend quelque temps les autres pourvoyeurs ne
vinrent point; sa tête s'échauffait, il crut qu'il n'aurait point d'autre
marée; il trouva Gourvilte, il lui dit Monsieur, je ne survivrai point

à a cet auront-ci Gourvitto se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre,
met son épée contre la porte et se ta passe au travers du cceur; mais
ce ne fut qu'au troisième coup, car il s'en donna deux qui n'étaient
point mortels; il tombe mort. La marée cependant arrive de tous
côtés; on cherche Vatel pour la distribuer, on va a sa chambre, on
heurte, on enfonce la porte, on le trouve noyé dans sou sang, on court
a M. le prince, qui fut au désespoir.M. le duc pleura; c'était sur Vatel

que tournait tout son voyage de Bourgogne. M. le prince le dit au )!oi
fort tristement:on dit que c'était.à force d'avoir det'honneur à.sa ma-
niére; on le loua fort, on loua et Marna son courage. Le Hoi dit qu'il y
avait cinqans qu'il retardaitdevenir à Chantilly, parce qu'il comprenait
l'excès de cet embarras. tl dit à M. le prince qu'il ne devait avoir que
deux tables, et ne se point charger de tout; il jura qu'il lie souffrirait

plus que M. le prince en usât ainsi; mais c'était trop tard pour te
pauvre'Vatet. Cependant&ourvitte tâcha de réparer la perte de Vatet;
elle fut réparée, on dina très-bien, on fit cottation, on soupa, on se
promena, on joua, on fut à la chasse tout était parfumé de jonquittes,
tout était enchanté. Hier, qui était samedi, on fit encore de même; et
le soir le Roi alla à Liancourt, ou il avait commandé m~M mocAe; il
doit y demeurer aujourd'hui. Voilà ce que Moreuit m'a dit, espérant

que je vous le manderais. Je jette mon bonnet par-dessus tes moulins,
et je ne sais rien du reste. »

Que dire après cela? quelles réflexions vaudrontjamais ce naïfet char-
mant récit. Comme le grand siècle se peint tout entier dans cette page
écrite par la femme la plus spirituelle de cette cour qui fut la plus spi-
rituette cour du monde. Quel fou sublime que ce Vatel, se tuant parce
que la marée se fait attendre. Le t'6<t «MMtH~MeA deM~taMe~, et Vatel se
croit perdu d'honneur; nobie orgueil! susceptibilitéexagérée, mais res-
pectable pourtant, qui donne à la fois une haute idée de la grandeur du
monarque, de la magnificence du prince et du dévouement aveugle, dé-
sintéresse surtout de ceux qui l'approchent. Y a-t-il bien loin de l'action
de Vatel a t'tx'roïsme du'princeson bat.ou de maréchat dans tes



lignes ennemies, pour forcer la victoire à lui ouvrir les portes de Fri
bourg. Quant à nous, nous ne savons loquet il' faut le plus admirer du
Roi, du prince ou du sujet.

Des historiens, qui ont fait de l'histoire avec du roman et de la vrai-
semblance avec un peu d'imagination, n'ont-ifs pas voulu donner à la

mort de Vatel une cause petite, le motif le plus vutgairc de ce monde un
amour malheureuxpour une grande dame de la cour de Louis XtV

Non, non Vatel n'est pas un galant qui se tue aux pieds d'une femme;
Vatel est un véritable héros trahi par la fortune. et par la marée;
Vatel se souvient de la noble maison qu'il a l'honneurde servir; il veut
être digne du grand Condé, et il meurt en murmurant peut-être tel
maître, tel valet

La grandeur est le premier apanage de cette colossale maison deCondé
dontnous n'avons encoreesquisse que les premiers traits. Chantilly. c'est
le livre d'or de cette noble famille, dontchaque.membre a laissé sa trace
en passant. L'un a rebâti le château, l'autre a fait le village, celui-ci a
creusé les canaux, cet autre a fait surgirles écuries d'un coup de baguette;
tous ont rivalisé de luxe et de magniucence.

Madame de Sévigné nous a raconté la fête offerte par le grand Condé
à Louis XIV. Un chroniqueur inconnu nous a conservé la relation d'une
autre fête donnée vingt ans plus tard, au fils de Louis XIV, parle fils du
grand Condé.

Le vainqueur de ttocroi était mort; le Roi avait pleuré en apprenant
cette nouvelle; et pour que rien ne manquât à la gloire du vaillant capi-
taine, Bossuet avait prononcé son oraison funèbre et donné un pendant
à ce magnifique morceau d'éloquencechrétienne, t'oraison funèbre de

madame Henriette d'Angleterre. L'héritage était lourd pour le fils du
grand Condé; mais, s'il n'hérita pas de la valeur paternelle, du moins
égata-t-il son père en magnificence Chantilly nous l'atteste. C'était, s'il
faut en croire Saint-Simon, un singulier originalque M. le prince petit,
maigre, laid, il tenaitplus du singe que de l'homme; mais, lorsqu'il était
amoureux, et il l'était souvent, rien ne lui coûtait; c'étaient les grâces,
ta magnihcence, la galanterie mêmes, c'était un Jupiter transformé en
pluie d'or. Un épisode de ses amours avec madame de Nevers, fille de
madame de Thianges, en est la preuve.

Le prince était fort épris, la dame fort coquette et le mari fort jaloux;
de plus, il avait, dit-on, sujet de l'être. Quoiqu'il en soit, sitôt que M. de
Nevers se croyait en danger de ridicule, il se servait d'un moyen ingé-
nieux, mais violent, pour exorciser le mauvais génie qui, sous la forme.
d'un muguet de cour, en voulait à son chef. M. de Nevers était beau di-

seur et visait très-fort au phcebus; il avait en outre une façon d'agir
qui n'appartenait qu'à lui; entre autres singularités, il avait coutume





de partir pour Home de la même manière dont on va souper au ca-
baret, et on avait vu madame de Ncvers monter en carrosse, persuadée
qu'elle allait seulementse promener, entendre dire il son cocher à Home.
Mais, comme avec le temps, elle connut mieux monsieur son mari, et
qu'elle se tint plus sur ses gardes, elle découvritqu'il était sur le point
de lui faire faire le même voyage et en avertit M. le prince. Celui-ci, in-
ventif comme un homme d'esprit,magnifique comme un grand seigneur,
imagina de donner une fête a monseigneurle Dauphin i Chantilly. Il la

proposa; on l'accepta. Mais une pareille fête nécessite un poète; il alla
donc trouver M. de Nevcrs, et feignitavec lui un extrême embarras pour
le choix du poète qui ferait les paroles du divertissement, lui demandant
en grâce de lui en trouver un ou de s'en charger tui-mémc; sur quoi
M. de Nevers se coufondtt en excuses, attégnant son peu d'habitude et
son inexpérience. M. te prince insista, et M. de Nevers, qui grillait de

se rendre, finit par accepter. M. le prince t'avait prévu ta fête se donna,
elle coûta plus de cent mille écus; mais. madame de Nevers n'alla
point à Home.

La relation de cette fête, imprimée en )688, va nous fournir la des-
cription exacte d'une partie du château aujourd'hui détruite, et que
nous ne connaîtrions guère saus cela. La voici dans la forme et dans le
style de t'époque.

«
Monseigneur arriva à Chantilly par une des grandes routes de la fo.

ret, an bout de laquelle on trouve une grande demi-tune par taquette on
entre dans une avant-cour qui n'est pas encore cntierentent achevée elle
est toute entouréed'eau et située entre un étang nommé ~<aM~ ~e Sylvie

et le grand château. On voit deux pavillons à droite et a gauche du pont-
levis. Cette demi-lune aboutit à un fer-à-chevatpar lequel on monte sur
une grande terrasse, au milieu de laquelle est une statue équestre de
bronze du dernier connétable de Montmorency. Cette statue se trouve vis-
;'t-vis de t'entrée du grand château; c'estun édifice fortancicnet trés-irré-
gutier, assis sur une roche, au milieu de grosses sources qui forment un
grand fossé cependant plusieursgrossestours ne laissentpas de le rendre
trés-agréabteà la vue. M. le prince faittravaitter présentement à rendre
le dedans de la cour régulier, et à donner an dehors une face toute nou-
vette. soit par l'ouverture de trois rangs de feuétrcs et deux grands bat-

cons qui régncronttout'autourduchâteau, soit par tes combles qui seront
tous d'égale hauteur, et à la mansarde. A côté gauche du fer-à-chevat est
un grand logement détaché du château, dont le rez-de-chaussée est a
t)eur d'eau du grand fossé. C'est dans ce lieu que le logement de Monsei-

gneur avait été marqué, de même que celui de madame la Duchesse et de
madame ta princesse de Conti. la douairière. Ce second château avait été
.'utret'ois hâtiparM.deMoutmorency, et on l'appelait. la C~~«'~WH. Les



ornements de dehors sotttdespitastresd'<)rdrecoriut))ien;itscomposent
la porte d'entrée de la cour et la façade dit cote du petit parterre. Tout. te

retourest soutenu d'un grand balcon en manière de fausse braie. Le lo-

gement d'en bas du petit château est composé de deux appartements~
dont la salle est commune a l'un et a l'autre. Cette salle est ornée de ta-
bleaux représentant les plus belles maisons de campagnede Paris. Toutes
les pièces des deux appartements auxquels elle sert de communication
sontornées d'autres tableaux, représentant diverses fables de t'antiquité;

en sorte que t'nne des chambresfait voir l'histoire de Vénus une autre,
cette de Diane; une autre, celle de Flore; une autre, cette de Baccbus; et

une autre, celle de Mars.

»
Toutes ces chambres, qui sont percées en enfitade, régnent le long

du balcon en fausse braicdontonaparlé.etaboutissentàun grand salon

en retour. Tout cet espace est rempli de diverses fables curieuses, de
bustes avec leurs gaines et de meubles très-singuliers. Outre cela, il y
avait plusieurs tables pour toutes sortes de jeux. De ce logement, lors-
qu'on a passé par un vestibule qui est ouvert par deux grandes arcades,
du côté de la cour et du petit parterre, on monte dans l'appartement qui
est au-dessus, et qui se trouve situé en plain-pied au rez-de-chausséede
le cour du grand château, auquel il est joint par un pont qui traverse le
grand fossé. Cet appartement est composé d'un grand salon qui n'est pas
encore entièrement fait; de ce salon, on entre dans une grande anti-
chambre après taquelte il y a nu cabinet, dont la vue donne d'un coté sur
les jardins, et, de l'autre sur une grande pctouse qui borde la forêt. Après
ce cabinet, on en trouve deux autres de moindre grandeur; l'un donne
entrée dans une gâterie qui est percée du côté de la foret. On voit, dans
cette galerie, des tableaux représentant, chacun par ordre des temps.
une campagne de feu M. le prince. La principale action de la campagne,.
soit siège on bataille, peinte en grand, occupe le milieu du tableau les
autres actions de la même campagne sont peintes en petit, tout autour.
dans des cartouches.Le premier tableau représente ta campagne de 164X.

c est-à-dire la bataille de Rocroi; dans le second tableau est représentée
la campagne faite en Allemagne en )644. Les combats donnés devant
Fribourg, les cinquièmeet dixième août, sont peints dans le milieu, avec
les retranchements de l'armée bavaroise qui furent forcés par celle

que commandait feu M. le prince, alors duc d'Enghien. Dans un grand
cartouche au bas est le plan de Philipsbonrg dans les six cartouches
qui sont au côté droit du tableau sont représentés Oppenbeim, Benigen.
Lichtnau, Dourtac, Mayence et Landau. 1)ans les six du côté gauche ou
voit Worms, Spire, Krentzenach,Bacharach,Neustadtet Baden. Au troi-
sième tableau, qui représente la campagne de )6~!5, est la bataille de
f\ordtingeu. dounée)e5 août, entre tarmèe du roi. commandée par



le prince, et cettedet'cmpereur. Le quatrième tatdean fait voirta cam-
pagne de t646; au milieu est la vi!tedeDunkerque et,a droite etàgan-
che, on voit. d'autres actions qui regardent. )e siège de ht même vitte. Les

autres c:))npagncsdoiventêtre peintes surd'autrcs tableaux p:n'ei)s, dont
les places sont marquées dans la même gâterie, mais qui ne sont pas

encore dessines.
Tout cet appartement était éclairé parnn nombre infini de lustres

et de giraudotes de crista). Lorsqu'oncntsoupe, monseigneurtintappar-
tement.etc.~

Nous ne suivrons pas monseigneur te Dauptun a travers les capricieux
détours de ta foret; nous ne parferons ni de la chasse, ni de la pèche, ni
de t'opéra pourteqnet on construisit exprès une sattc magnifique; nous
laisserons notre minutieux chroniqueur achever sent la description de
cette fête pompeuse qui dura huit jours, et pour taqnettc M. de Nevers
fut force de faire une tette dépense d'imagination, <j))'it ne lui resta pas
nn moment pour ctrojatoux de sa femme; ce qui, a pm'ter franchement,
n'entête d'aittcurs qu'un excès de ridicntc. Mais ce que notre narrateu)'
ue dit pas, ce qui vaut cependant la peine qu'on en parle, c'est, que la
tête de M. le prince eut aussi son'Vate). Cette fois. ce ne fut pas la marée
qui manqua mais le cerf, qui se fortongea si bien dans la ptaine qu'iL
tattut renoncer h te prendre. Jamais pareitte déconvenue n'était arrivée
a Chantilly. Après avoir passé huit heures a chevat sans débrider, il

fattut rentrer au château de guerre tasse. H y
avait !a de quoi ternir a

tout jamais le b)ason des Condes. M. )e prince se montra inconsotabte,
mais it jura qu'it aurait son cerf. Rendez-vous fut pris pour te lendemain

au carrefour du Connétable; toutes les mesures avaient été arrêtées
a t'avance pour que le malencontreux animât ne put échapper.

Lameutcdu prince de Coude etaittaptus considérable de France;i.
ta tête de son chenit se trouvait, entre autres, un chien de haute renom-
mée, qui comptait ses jours jtar des victoires.

C'était le Nestorduct~euit et te Nemrod des chiens de meute; il se
nommait Faro et avait eu le grand Condé pour parrain.

De grand matin. M. le prince ntappctcr le commandantde sa vénerie
et lui désigna Faro comme le seul espoir de la journée, celui à qui ap-
partenait l'honneur de retever la gloire des équipages de Chantitty.

Monseigneur, lui répondit te commandant, depuis hier Faro na

pas reparu.
La consternation du prince tut à son combtc; Faro toi avait conte deux

cents touis; M. le prince en eût donne mille avec joie pour te retrouver:'ào

t'instant même. U se promenaitavec agitation, frappant du pied, et, dans

sa rageimpuissaute, déchiraitde ses éperons le tapis de sa chambre,
lorsqu'un piqueur vint lui annoncer <p)e le cerf de la veitteetaitenttas.

1·r



Kn deux bonds, )e prince est sur le perron de la cour d'honneur. Le
cerf, étendu sur une civière de feuillage, gita côte de son vainqueur; ce
vainqueur,c'estFaro.

Faro qui, entrainé parson instinct, a suivi le cerf a outrance et l'a force
seul Faro qui n'a pu survivre l'honneur du chenil, et qui conservé
juste assez d'énergie pour se voir réhabiliter avant de mourir.

Des paysans de Gouvieux, vassaux du prince de Condé~ avaient trouve
la veille au soir, en revenant des champs. le cerf épuisé. se débattant
dans unelente agonie sous ):) dent imp)acab)e deParo. La réputation du
chien leur étant connue, ils comprirent tout; M. le prince pleura Faro

comme il avait pteuré Vatel. Les obsèques de Faro furent inagnifiques;
la meute entièrey assista; les valets de limiers prirent te deuil, et Santeu)

composa son épitaphe en latin. On la voyait 'encore, il y a quelques an-
nées, gravée en lettres d'or sur une plaque de marbre noir, au-dessus de
la principaleentrée du chenil de Chantitty.

On ne sera pas surpris d'un tel luxe de douleur pour la perte d'un
chien, si l'on considère que non-seulement les Condé ont toujours eu
pourta chasseuue véritable passion, mais encore que, chez quetques-uus
d'entre eux. cette passion est devenue de la folie, Celui dont nous par-



tons, l'heureux vainqueur de madame de Nevers, était sujet à des vapeurs
d'un caractère singulier. Pendant ses accès. Use croyait transforme en
chien de chasse, et sa maladie s'annonçait par des aboiements réitères.
Peut-êtrequ'en rendant a Faro les derniers honneurs, M. le prince croyait
accomplir un devoir de famille et honorer en lui une des illustrations
de sa race.

Ce n'est pas du reste la seule singularité de ce genre dont nous ayons
retrouvé la tradition à Chantilly. Pendant longtemps on célébra chaque
année, dans la chapelle du château, à l'occasion de la Saint-Hnbert, une
cérémonie religieuse qu'it nous est impossible do désigner autrement
que sous son véritable titre J~t ~oxse <<e~ <<tf)M ~e &'((«;{ 7f!t&er<.

C'était une cérémonie puérile, il est vrai. comique dans la forme, mais
sérieuse au fond, et d'autant plus intéressante qu'eUe témoigne de la foi

vive et de l'adot'abte naïveté de nos pères. Aujourd'tnn tes c))icns, s'it y

avait encore un chenit à Chantitty. les chiens refuseraient d'atter a la

messe ils diraient, eux aussi, dans leur aboiement philosophique

Les prêtres né sont pas ce qu'un vain peuple pense.

Voltaire ot l'Ertcyclopéclieles ont perdus. De nos jours, les chiens jouent.

an domino et marchent sur tours pattes de derrière. Décidément -tean-
-tacques avait raison Lf o/tfe;t ~<n)cnt< est MM /M)!tWte ~e~fa!;e.

Madame de Nevers avait inauguré le règne des femmes à Chantitty a

partir de ce momen<.ramour se mit de moitié dans toutes les fêtes.
MesdemoisellesdeCharotais, de Sens et de Ctcrmont ont tour-a-tour

ou toutes ensemble, habite Chantitty. Ce fut a Chantilly, te jour même
d'une fête donnée en son honneur, que mademoisellede Ctermont apprit
au bal la mort dn comte de Mehtn, son amant, tué par un cerf, quelques
heures auparavant. Elle était d'un caractère si indolent, que la duchesse
de Bourhon, sa mère, demanda naïvement, en entendant raconter cet ac-
cident: "Cela a-t-it causé quoique émotion a ma ntte? »

Le duc d'Orléans et. la duchesse de Berry, sa tUte. vinrent, plus d'une
fois cacher, sous les ombrages du parc de Sylvie, le mystère de leurs
scandaleuses amours. C'est sans doute à l'époque de leur séjour à Chan-
tilly qu'on doit faire remonter t'inaugura'ion de ce délicieux boudoir

connu sous le nom de Cabinet de Watteau, et qui est bien le monument
le plus licencieux, la peinture la plus exacte et la plus folle des folles

mœurs de ce temps. Quelle femme assez hardie a posé devant te peintre.
si ce n'est une des filles du régent? et pourquoi Watteau. si peu acrupu-
teux d'ordinaire, hésiterait-it à nous montrer son visage, s'il n'y avait.

presque un crime de tèse-majesté derrière la transparence de cette al-
tégorie?

La rév<dution,qui a si peu respecté Chantitty,a conservé le Cabinet de



Watteau et te petit cttatcau dont il est incontestablement le plus curieux
ornement. Le souvenir du vieux connétable n'a pu sauver te ~'NM~ c/«t-

(ef(M de )a destruction les beaux vers de M. de Santeul n'ont pu retenir
les dryades et les jiamadryadcs du parc de Sylvie dans leurs retraites
profanée~. On a mis en coupe réglée les beaux ormes plantés par ta main
du grand Coudé. La cbapeUe, t'orangerie, le château de Bnquam, qui
servait de reliquaire glorieux aux armures de la pucelle d'Orléans et du
connétabte de Montmorency, ta salle de spectacle, improvisée dans une
nuit de splendeurs, et qui était bien en effet la sptendidc réalisation d'un

songe des Mi!)c et une Nuits, l'ite d'Amour, t'ite du Bois-Vert, te Tcmph;
de Vénus, ta grande Cascade,cette de Bcauvais, la Faisanderie, le l'avittou
deNansc, la Ménagerie, la Laiterie tout a disparu: mais le Cabinet de

Wattcan est resté. Le pamphlet a protégé le château. En conservant cet)''
peinture, la révolution en a fait un châtiment impérissable, comme te ta-
lent de Waiteau en avait fait un chef-d'œuvre.

Au nombre des femmes les plus remarquables qui ont régné a Chan-
tilly par les grâces do l'esprit et de la beauté, il en est deux que nous
devonsnommer: madame de Prie sous la régence. madame de Feuchéres

sous la restauration. Leur histoire a toutes deux est trop connue pour
qu'it soit bcsoiu de leur accorderplus qu'un souvenir.

t)ait)eurst'bistoirc deChantitty finit, avec la monarchie française; tes
Condé tenaient au tronc de trop prés pour n'être pas frappés dn coup
qui atteignit Louis XVL Anjourdhui Chantitiv est sorti de la maison de
Hourbon; il appartient a M. teducd'Aumatc, légataire universel du der-,
nier des Coudé.

Nous t'avons dit en commençant, l'histoire de Chantitty est nue tongm;
suite de fêtes. Ct)antit)y a toujours en un fit tixé sur Versaittes; chaque
fête donnée à Versaittes avait un écho a Chantilly; chaque fusée tirée ta-

bas vouait éctater ici. Louis ~I.V~Ie Oauphin son <its. !~ouis XV, te roi
de D:memarc)<, .fosept) it, empeSeur d'Attemaguc, Pan) )". grand-duc de
ttnssie, Gustave HL roi de Suéde, vnita <p)e)'. sout tes botes de la maison
de Condé.

Un jour te roi Louis-Phitippc eut t heureuse idée de ressusciter Ver-
saittes par une fête; il apparteuaitau premier prince du sang, au du<
d Ortéaus, prince royal, de fêter ta renaissance de Chantilly. Cette t'ois le

héros de la fête ne fut ni un grand roi ni uu grand seigneur; ce fut tout
bonnement le peupte français, représenté par tout ce qu'il y avait de ptus
jeune, de plus étégaut, de ptus spirituel, de plus aimabte, non nas a ta

cour; il n'y a plus de cour, mais a la vittc; en un mot. ce fut Paris tout
entier qui se rendit a t invitation du prince.

Le t5mai i84t,Chat)titty sembta renaitre de ses décombres.
M. te dnc cf. madame la duchesse d'Ortéaus, M. le prince de Joinvitte



et, leur suite, étaient installés au château depuis ta veille. Chautilly se
peuplait de minute en minute; la grande rite était prise d'assaut, les viltas
étaient envahies par escalade; c'était une invasion en poste et a cheval
qui arrivait à Chantilly. Le jockoy-dnh avec ses chevaux, ses cuisiniers,
ses domestiques; te Vaudeville et te Gymnase avec tours artistes privilé-
gies )cs plus jolies femmes à la mode dans leurs plus délicieuses toi-
tettcs voita quels étaient tes acteurs promis de ces têtes princières.

Quant aux spectateurs. ils étaient accourus de toute part de Paris d'a-
bord, des campagnes environnantes et des villes voisines. Viarmes, Ma-

rcit, Valdampierre, Groslay, Chaumont,Gouvieuxavaient envoyé à Chan-
tilly leurs députations rustiques les carrioles d'osier arrivaient a la file
pèle-mêle avec les calèches armoriées; le bavolot de la paysanne luttait
de coquetterie avec les délicieux chapeaux de Maurice Heauvais, et le fer-
mier de la vallée du Therain trottinait sur son petit cheval de charrue
a coté du dandy sur son alezan de pure race.

Creil, qui était déjà une ville au tx° siècte, Creil, qui fut pillé deux fois

par les Normands et assiégé par les Anglais, Creil, qui montrait encore
avant la révolution la chambre où fut enfermé, pendant sa démence, le
malheureux Charles Croit avait cuvoyé des représentantsa ChantHty,

comme Hoyaumont,comme Liancoui't, comme ErmenonviUe.
Le samedi 15, on publia le programme d'une chasse qui ne manquai!!

pas d'une certaine témérité grandiose, d'une forfanteriede t'en atoi.
S'il est quelque chose d'imprévu au monde, c'est le résultat, quelque

probable qu'il soit d'ailleurs, d'une chasse a courre. Qui peut savoir, en
effet, où l'ardeur du laisser courre peut entraîner c))iet).s; Cil.)e<si'uX et ca-
valiers ? Qui peut calculer avec une précision mathcmatiqtfë"t''bcure du
débouché, de t'attaque du relaucé et de l'hattati? M. le prince de Coudé
lui-même n'eût pas osé l'entreprendre. Eh hiénj M. le duc d'Orléans l'a
fait.~Avouons que cette fois il fut.tilu.s heureux/jiM'e sage~

L'hallali, annoncé pour quatre~N~resaux étangs de Courcelte. eut lieu
;i l'heure dite, en présencede MM. te prince de Joinvittc, le prince de Wa-

gram, de Cambis, de Bérenger, qui avaient constamment suivi la chasse,
et devant cinq mille spectateurs qui assistaient, couchés sur les berges
de l'étang, perchés au sommet des arbres, fi ce magique spectacle.

Rien ne peut rendre la splendeur d'un pareil tableau. Le site des
étangs de Courcelte est a lui seul un des plus déitcieux paysages qu'on
puisse voir. Figurez-vous, au milieu de la forêt de ChHntilly, une vaste
nappe d'eau resserrée entre deux coteaux boisés et touffus; le solot res-
plendit derrière les hautes cimes des peupliers, et darde ses rayons obli-

ques sur la façade d'un petit château gothique qui baigne ses pieds dans
les eaux transparentes de Fétang. Ce château, c'est la loge de Viarmes,
autrement dit. le château de la reine Ulanche. Quand saint Louis fonda



tn célèbre ahhaye de ttoynumont,) reine Htanctte venait souvent prier
dans cet oratoire silencieux,qui semble avoir conserve jusqu'à cejonrun
mystique parfum d'amour et do dévotion.

Ftanqué de quatre tourelles étégantcs, enrichi de cotonnettcs sveltes

et étancées, ce petit édifice date évidemmentde la même époque que la

Sainte-Chapelle de Paris oh y retroSE~ cette richesse de détails et cette
grâce exquise qui caractérisent t'arctmecture au retour des croisades.

Eh bien c'est ta, dans cette fabrique élégante et restaurée avec beau-

coup de goût, que M. le duc d'Orléans avait fait préparer une collation
somptueusepour toutes les personnes qui avaient suivi la chasse. Ce fut.
là aussi que se termina cette journée où un cerf dix cors, cerf dégénère

au point de s'être fait courtisan, se laissa forcer, à heure dite, par un équi-

page de soixante chiens L'ombredu duc de Bourbon dut sourire, en son-
geant'aux vertes années de sa jeunesse, et l'ombre de Faro, devant une
pareille profanation, dut faire entendre un aboiement plaintif sous le

marbre où ses os sont scellés.
La fête dura cinq jours; eUe-fut comptote. Il y eut chasse, bat, média-

noche, courses de chevaux~ concerts et. feu d'artifice; tout fut. pour le



mieux; nu brûta beaucoup de poudre, on but beaucoup de vin de Cham-

pagne. H y eut prise d'eau aux étangs de Commette et, curée, aux ttam-
beaux, te soir, dans la cour d'honneur du château mais, hélas! il manqua
deux choses a cette tête, deux choses qu'on ne remplacera jamais, et
sans lesquelles Chantilly, le vrai Chantilly des Montmorency et des Condé

ne peut revivre: des grands seigneurs et des vassaux.
Les grands seigneurs, on sait ce que la révolution en a tait; les vas-

saux sont devenus des'citoyens. Du temps que Chantitty appartenait à la
maison dcCondé, il y avait encoredes vassaux en France; aujourd'hui'ies
garde-chassesde ce temps-là ont fait souche de propriétaires ils appar-
tenaient autrefois a ta terre, c'est la terre qui tcur appartient maintenant.

En d8i4, quand le duc de Bourbon revint en France, il eut peine à
recounaitre Chantilly. Ou splendide palais de ses pères il ne restait'
que des débris mais ce qui dut le plonger dans un étonnement plus dou-
loureux cent fois ce fut de ne retrouver debout aucun des anciens
privilèges de son rang. Ce n'était pas seulement Chantilly qu'on avait
détruit, c'était encore la noblesse qu'on avait abolie du même coup.

Tout d'abord il dut s'arrêter, pensif, inquiet, au seuil de sa demeure,
cherchant du regard ses eaux jaillissantes qui ne se fKMfNC~ Mtj'oM)' Mt

M!M<, ses parterres ornés de bassins, ses bosquets où le bnis se taillait en
boule et s'alignait au cordeau, ses marbres mutités, ses statuesabsentes,
son perron seigneurialet sa cour d'honneur veuve de ses vassaux.

Autrefois, quand M. le prince ou M. le duc revenaient à Chantilly, ils
trouvaientleurs vassaux rangés en haie sur leur passage. Voilà le maitre
revenu, où sont donc les vassaux?

Sans doute ils sont allés rendre grâces à Dieu, dans la chapelle du châ-
teau. du retour de leur bon seigneur qui revient de l'exil

Hétas non. monseigneur; il n'y a plus de chapelle il n'y a ptus de

vassaux a Chantilly
Des pierres, duptomb. du fer, d'f~)arbre de la chapelle on a construit

cette belle manufacture de porcelaine dont vous voyez fumer d'ici la
haute cheminée de briques rouges et ce n'est pas à Dieu qu'est consa-
crée cette basilique industriette c'est au travail un saint d'origine ré-
volutionnaireet que vous ne connaissez pas, monseigneur.

Attons! dit avec un soupir de regret le vieux seigneur émigré, puis-
qu'il ne me reste ni chapelle, ni vassaux je retrouverai du moins mes
belles cascades, mes eaux vives et mes carpes centenaires.

Hélas! non, monseigneur; l'eau des cascades fait mouvoir aujourd'hui
une machine hydraulique,a t'aide de taquetle cette même eau se répartit
entre les divers habitantsdc la commune.Vos carpes centenaires seraient
mortes de faim dans leur viviers, si elles n'avaient servi depuis long-
temps à nourrir l'industrieuse populationdu pays. Et de tout ainsi: ta



~«.«(Mt~'të n'existe ptus mais nous avons une filature de coton qui oc-
cupe deux cents ouvriers un moulin à taminer le cuivre, qui remplace
avantageusementle <eM~/c de VeKMo ou la M<'Mf«/<;rt< et une fabrique de
dentelles qui n'a pas de rivale au monde.

Qu'en pensez-vous? Ce)a n'a-t-it pas dû se passer ainsi, le jour ou le

dernier des Condé revint prendre possession du château de ses pères
après une absence de plus de vingt années ?

Alors, sans doute aussi le vieux duc de Bourbon lit un triste retour
vers le passé, et il se souvint qu'autrefois, bien longtempsavant la ré-
volution, on voyait à Coyc un vieux château gothique, mine féodate
dont le prince de Condé abandonna la propriété en 1787, à la condition
de le convertir en usine. C'était le premier pas de l'industrie dans le do-
maine de -la noblesse; l'industrie ne devait pas s arrêter en si beau
chemin.

Aujourd'hui, la révolution a rasé le château du vieux connétable Anne
de Montmorency; le dernier des Condé n'est plus. Que reste-t-itd';
tant de grandeur et de puissance ? II reste ce qui sera toujours impé-
rissable. ce qu'aucune révolution ne pourra détruire; il reste l'indus-
tric dans l'histoire du progrès, l'industrie, c'est encore la noblesse.
Personne n'oubliera que c'est un prince de la famille de Condé qui eut la
gloire d'ouvrir le premier à l'industrie la porte de Chantilly, comme son
aient, le Condé de Maëstricbt, t'avait ouverte avant lui au roi Louis XIV.
L'industrie n'est-elle pas la grande reine, la seule reine du xtx" sicctc?

Cu ROUGET.
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manufactures signaient ujthitiu-ctrc, un )'t't)g)'cspi))'tou)un apparais-
saient ces jatons des époques feodates, et, )es enfantsdn laboureurjouent
ou régnèrent. ducs, comtes et hauts barons. Mais, an milieu de cette
destruction générale, comme symbotcde la royauté, qui a survécu même

aux grands coups de la révotution, le donjon de Vinccnnes, ce prenner
manoir royat, est reste debout, quoique fortement ébranté snr sa base.

En )8t8,ph)sieurs tours, servant <)ecomptcment au donjon, furent
abattues pour cause de réparation, de même que le poovoir despotique
de ta vieittc royauté se vit dépouitté de ptnsicurs de ses attributs. Le

reste du donjon fut alors repare, restaure; les monumentsont )eur des-
tinée, ils se tient aux institutions d'un pays.

Est-ce de t)t/aMKN~ latin a)tere, que t'ouatait t~M<;CMNe~?Lespro-
priétaires du bourg etdescscnviroussontvotontiersdccet avis.–Est-ce
des deux mittc arpents ou vingt fois cent arpents (vingt cents) que dérive

ce nom ? Est-ce enfin parce que Vincenues était éteigne de <w<~< .s<<c.
de ta vitte de Paris alors enfermée dans !'ite du Ratais? L'incertitude
p)ane sur le sens et l'originede t'appettationd'un t)ois qui, avant ta nais-
sance de J.C., servait déjà ttepromeuadcaux t)a)'itants de Lntece. Les
Homains avaient etab)i dans ce bois un cottége consacre au dieu Sylvain.
On voyait encore des traces de cet établissementquand existait le prieure
occupe d'abord par des ermites "u religieux .de l'ordre de (.ram'nont.
appetés par Louis VU; puis par des Minimes, dits7~.s'o<MMM, a cause
du nom de ~OM/MHMKedonne par Louis Xt a saint François de faute.

Clovis purgea )c bois de ces prêtres païens et en fit une de ses chasses
favorites.

La première construction etevee par t,o§ rois de France dans )e bois de
Vincenncs fut un rendez-vous de citasse. Des t'annec t270, it y avait

une ménagerie située là où est la porte du Bet-Air; ettc exista jusqu'à
Louis X)V, qui fit transporter tous les animauxaVersaittes.

Pbitippe-Augustc, roi chasseur, vontutavoir des bêtes fauves. Henri if
d'Angleterre fui expédia cerfs, daims et chevreuils. Alors le roi, jatoux
de son gibier, fitcteverdes muraiHcs autour du t'ois, et Vinccnnes devint
ainsi le premier parc que la France ait possédé.

Quels que soient les plaisirs goûtes par J'hitippe-Auguste dans le bois
de Vincennes, plus doux étaient ceux de saint Louis y rendant la justice
a son peuple. Ce roi était grand entre tous au pied d'un chêne, ayant pour
trône un tertre de gazon, pour gardcst'amour et ta vénération, pour
cour les paysans. Approchez, approchez-vous tous, petits, qui avez
affaire au roi. Venez a tui. «MCMM /<'«.'M/e)' OK aM<t'c Me ~oM.f eM

em~c~/f~'ft.

Aussi, dit Omer Taton, te roi etait-it aime comme «M /~eM ~M~H. Le

chêne, que t'en montraitencore il va deux siècles, est tombe de vieittesse

ou tx'ise peut-être par forage.uu)u'a pense a en faire un troue pour



nos rois!–C'est de Vincennes que Louis tX partit pour ta'i'erre-
Sainte;c'estaVincennes que la reine reçut ta nouvette de sa inort.

Ptutippc-de-Vatoishttracerteptattdudonjon et le commença en )557.

S)tr tes ruines du vieux ct~atcan de Pttitippe-Auguste. La construction en
fut. continuée par te roi Jean et terminée par Chartes-te-Sage. Les rois de
France avaient bien des habitations momentanéesen divers endroits (te

tours états; mais Vincennes était te sent manoir royal hors de teur ca))i-
tatc. C'était )c tien des MK~tsete6<!McM)e))<x~t'MtCteM.Ce château était
compose de nenf tours égales une dixième, ta tour du donjon, habitation
ordinaire du roi, de la reine et de tours enfants,.dépassaitces neuf tours
où togcaicnttes princes ettcsseigncnrs.

then que Vincennes n'ait été prison d'Etat qu'à partir, du règne de
Louis XL, comme tes entants qui trahissentde bonne heure tours futurs
penchants, te donjon, jeune encore, devança son avenir, t'ierrc-de ta

Hrosse, cet homme de basse extraction, ce précurseur d'Otivier-to-Daim,

ce barbier du roi saint; Louis, devenu chambellan de son fits, fut ent'crn"'
a Vincennes d'où it sortit pour être pendu en t276.

Enguerrand de Marigny passa aussi par ce château; il y tu), rive j)ar
~OMx /!C)ts et MttMeMMa:'de ~r jusqu'au jour où on le mena au gibet, de
Montfanconqu'itavaittui-memefaitconstruire.

Louis X, Philippe V et Chartes-te-Cet menrenta Vincennes. te premier
a )a suite d'une partie de paume.

Mais te ct'ateau commence a être utile a la royauté. Apres ta mort de

CttartesV.t'oncte de t'heriticr du trône, régent dn royaume, augmente
tes impots. Les bourgeois de t'aris prennent tes armes, et te jeune roi se
réfugie dans son manoir. Alors tes troupes royatcs se mettent a ravager
tes environs de ta ville revoffee, et, après une longue résistance des
bourgeois, tout se catme et on teur tire t'argcntdemande ils n'y gagnent
que les horions,

En t582. Chartes \'t tait transporter a Vincennes les chaines des rues
de t'aris, qui servaient:')ta sûreté des bourgeois et qui entravaient tes
évolutions des soldats. Sur ta promesse de surseoir a t'exécution de plu-
sieurs chefs arrêtes, ta sédition s'apaise, et te prévôt de Paris reçoit
t'ordre de faire jeter dans ta Seine l'avocat gênera! Desmarcst et douxe
matttcurcux bourgeois.

0))! sous le triste règne du fou couronne, te château et ses environs
furent le théâtre d'événements majeurs et de drames honteux. Dans les

appartements de ta. reine, dit Ju\'cnaldcsUrsins,se passaient des choses
tres-deshonnetcs,quetquc guerre qu'i) y eut en France. La folie du roi

se déclara sur le chemin entre Vincennos et Paris. C'est ta que Bois-
)!ourdon, successeur du duc d'Orléans dans les faveurs d'tsabeau de
ttavierc, rencontra l'époux de sa royale maitresse. Fier de son titre d~



tavut'i,ittiMttt)iguadcutnUru{nc<)<)tu)'n;;iut'uiindi~)tM)c)))<)t)))'a<h)
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fut mis à la question, puis lié dans un sac de cuir et jeté en plein jour
dans la Seine, tsabean reçut au donjon la nouveiïe de la mort de Bois-
Bourdonet ['ordrede son propre exil elle en sortit furieuse et humitiée.
Hélas! elle y rentra plus tard triomphante et plus coupable encore les
Anglais, conduits par cette reine perfide, demandèrent a occuper la for-
teresse. Vincennes ators fut la cage autour de taqueUe r'odait Jean ()e
Bourgognepourentever !'otage roya) <jne la reine et tes Ahgtais y tenaient
renfermé. Pris et repris par nos troupes et par celles de l'ennemi, le c)'a-

tean est donné nn jour par Chartes VI. à (lui, grand Dieu! au duc
d'Exetet'horrib)eden)ence!

Sur une colline d'où la Marne se déptoie aux regards, au milieu de cin-
quante-deuxarpents de chênes et d'ormes séculaires formant de magni-
tiques bouquets, s'élevait en ce temps )a le château de ~eaM~. Ce cha-

tean fut donné à Agnès Sorel par Charles Vh.-Le surnom de dame de
~e<~M<e, que beaucoup attribuent aux charmes séduisants d'Agnès, est
donc un simple titre de chatetaine. C'est là que l'amoureux Charles vint

se dètasserde ses travaux guerriers avant son entrée triomphaieà Paris.
L'imprudent! il osa, en ce jour de fête nationale, faire chevaucher au-
près de h" s.) heUe mattressc. Le peuple eu fut indigné; et Agnès, tu-



rieuse et. humiliée, regagna bien vite le citatcau, déclarant, la dame de
.Ueaute, que les habitants de t'arisétaient des vilains.

Deux ans après, Agnes mourutdans son domaine, ejupoisonnee, dit-un,
j'ai' te dauphin. Ainsi débuta peut-être Louis XI. Quel avenir promettait.
untelcoupd'essai!

11 était presque inutile de le dire le doujou de Yineeunes devint prison
d'Etat sous ce tyran farouche, sous ce politique profond. Toutefois te
roi ne cessa pas de venir s'y c~aMre; il y coucha souvent; il était de

ceux qui dorment au bruit des fers rives de tours mains.
L'empire de Chartemagnedémembre, le pouvoir centra) détruit par le

triomphe de la féodalité, la royauté vivait alors en hostitite avec ses
grands vassaux. Les souverainetés tucates visaient a une indépendance
({m amenait insensiblement ta ruine du pays. Louis XI voulut y porter
un remède efficace; et la royauté, appuyée sur le peuple, combattit pour
l'unité nationale.Les rois et les peuptesontcnsembleecarteiela féodalité.

LouisXI agissait pour le peuplecontre les gentilshommes,et le peuple,
touteu tremblant devant le roi, n'ignorait pas ses antipathies; carie roi

ne les tenait pas secrètes: ·
Le 20 avril t474. Louis XI fait t.) revue des troupes de la bourgeoisie

de P:H'i;;d:u(sf:)~):nuc~n))'cViti<:c))U(;sut t'i<;pns, <:))<; scU'ouvut'uunir



80,<MtU hommes, tons vêtus de hoquetons rouges avec une croix tdanctte.
Le t'ourgeois de l'arisaimaitdéja, a cette époque, a paradej'etajouer
an soldat.Quelques jours après, le roi [tasse ta revue des gentitst'ommes.
et n'en trouvaut aucun eu équipage de guerre, il leur fait distribuer des
écritoires en leur disant qu'ils se servissent d'uueptumo puisqu'ils n'é-
taieut pas cnétatdese servir de tcurs armes.

D'autresontdittest~euresterrihtesde Louis XI. Kacontous un de ses
moutents d indtngcnce. Le président Lavaquerie refuse d enregistrer des
arrêts injustes; il va. en tète du partemen), au bois de Vincennes;

Sire, nous vouons remettre nos charges entre vos )uains et souttrir
tout ce <)u'it vous ptairaptutotqued'otlénser nos consciences. "Le roi
révoqua les édits.

Quel bon vent soufflait a Vincenucs? Louis XI serait-il un roi
catomuié? f\on, Hon; il a trop souvent ouvert le séputcre dont nous
parions, pour y enterrer l'innocent. Le dt'o~ et la ~MMA'MMM sont. deux
choses distinctes Louis XI les confondit toujours. Combien de crimes
inutiles a-t-it commis sous prétexte de raison d'État! Toutefois il ne faut
pas oublier la situation de la France et, dans l'appréciation de ces atro-
cités, mettre de cote la dureté barbare de cet âge de fer. Les peines, les
châtiments doivent varier avec les circonstances, avec l'état des esprits;
te poids des cbaines doit dépendre des époques, et, a ce titre, ou nout
réserver le btame le plus sévère pour les vengeances royales des temps
postérieurs.

Alors Vinceunes dut recevoir quetques-nues de ces petites cages de fer
que Conmines trouvait fort utiles comme moyen de gouvernement; qn'i)
conseittait contre ptus d'un seigneur, et qui ne déméritèrent pas dans

son opinion après y avoir été renfermé tui-méme.Sembtabtc à cet officier
attemand qui disait, quelques siéctes plus tard Quant aux coups de
t'aton.j'cn ai beaucoupdonné, j'en ai beaucoup reçu et je m'en suis tou-
jours bien trouvé."

Louis XI était généreux envers ses bons serviteurs il donna a son
complaisant conseiiter Otivier-te-Daim deux pièces d'eau l'étang eUe
vivicrduboisdeVincennes..

Louis XI entin était superstitieux et dévot c'est n Vincennesqu'it ius-
taUa François de P.'utc, et qu'it tfnmitiait cbaquejour la royauté trem-
tdante aux pieds de la vertu et de la piété.

Au nombre des prisonniers d Etat enfermés au château de Vincennes

sous le règne de François I", se trouve un nom illustre Philippe de
Chabot, amirat de Hrion. Il fut disgracié, moins peut-être pour s'être
enrichi aux dépens du pays, que pour avoir osé dire qu'it avait plus bette
maison, pins belle écurie et ptus ttette femme que le roi.

Fttnai!nena!t),p:)t'um'digression!)écess:)ire.rem'euousta descri~t~'u



dn parc et des batiments;ct,comme le château achangede destination,
entrons aussi dans ses cachots mystérieux et sombres.

Le parc,d'nneetendnede 14G7 arpents, estp)an).eenfn).aiede chênes,
de charmes et d'ormes. )~es arbres (h) bois primitif furent abattus dans
t'annce )419. La disette fut si grande a Paris qu'on brutait. les solives des
maisons; le roi fit faire une coupe a Vincenncs et. vendit. le bois aux
Parisiens a un prix exorbitant. En 1754, comme t'indiquentles inscrip-
tions de t'ohensque d'ordre rustique ptace an centre des nenr rontfs
<)!) bois, les arbres anciens furent, arraches et, la nonveHc ptantation
ent.hen.

nenxpont.-)cvis.nn très-petit pour les gens a pied, nnptus grand
jfour les voitures, s'abaissant l'un et t'antre snr des fosses de 40 pieds
de profondeur, taissaient pénétrer dans le donjon; alors deux portes
s'ouvraient par le concours nécessaire du porte-c)ef et, du sergent de
garde; mais nous ne sommes pas encore dans les tours: pour y arriver,
itfa)!aitfrantbir trois nonveHes portes; puis trois portes encore con-
duisaient auprès des détenus, et. la seuic que ces matbcnrenx pouvaieut
toueber était, en fer. Les murs ont seize pieds d'épaisseur; les voûtes
trente pieds d'etevation; des lucarnes étaient gardées par de triples
barreaux et par de forts griDagcs.Autout'dudonjon, se mu)t.ip)iaien).
tes précautions vivantes,gardcs-c)cfs.officierset sentineHes, rondes de
()cmi-beure en demi-heure.et le curieux, t'etranger ne pouvaients'ar-
reter~ en dc))orsmemedn château. La seutiue))c)enrcriaitde sa rnde
voix: "passez votre chemin!"

h

Le donjon est. carre, divisé en cinq otages composés d'une grande sa!!e
dont, la voûte est. soutenue, an centre, par un piner. i~es cacttots sont
autour. Le combtc du donjon forme terrasse. An rex-dc-cbausseees), la
.<ff~<: f/e /ft ~)tM<tMt, des anneaux de fer. des sièges de doutenr, nn lit de
charpente où le patient reprenait, hateinc pour souffrir plus longtemps,
s'y voyaient encore en t7')<). D'ordinaire les prisonniers d'Etat étaient.
amenés la nuit.Au bruit. so)enne) du pout-~evis, a ia voix rauque des
verroux,au ronttementdes portes tournant sur leurs gonds so)idcs, aux
pas répètes par les échos des voûtes, a la vue des esca)iers)ongs et, tor-
tueux, a ta ciarte pâte et vaciHaute de iatanterne qui a)tait<tevant., a ta
contemplationdn cachot, mcubte de deuxc)<aises et d'un grabat, a ta
visite !)ontensc du gnichetier, cntin a ses dernières parotes: <Mt )< /«
MM)6'OKf<M.st<e)Mc;'comniendemaHn:nreux,coupa)Hesonin))ocents,ontdn
dire, a peine tombes dans )'iso)ement ~te M'ft'ct! tCt /'«~t/c ~e /« MMW/l

~cnf tours, servant aussi de prison, environnaient, le ct~ateau. Une
senbe subsiste:/n<OMr~«-t~<c.esautres sont, raseesjusqn'abaute!
du mur d'enceinte. Cette enceinte fortnennparahetogrammereguner
d'une gramte étendue.L'aspe~'tduchâteau, sous Chartes V.et.aitt.res-pit-



toresquc. Des gravures nous sont restées qui te représentent dans son
intégrité. Catherine dcMédicis y apporta de grands changements; elle
fit dresser, en 15GO, le plan du nouveau château. Marie de Médicis lit.

construire, en t(!10. les bâtiments du côte de Paris. Louis XIV éleva les
deux grands corps de bâtiments du côté du parc. Napoléon y exécuta
quelques changementscommandés par les impérieuses exigences de sa
tyrannie; enfin de nouveaux bouleversements,de nouvelles précautions
sont prises qu'il ne nous est pas possib)e de décrire, car il ne nous a pas
été permis de les mesurer dit regard.

C'est à Vincennesque Louis XI institua l'ordre royal et militaire de
Saint-Miche!; et les assembléesde cet ordre curent lieu à la Sainte-Cha-
pelle du château, située dans la seconde cour à droite. Fondée par
Chartes Y, continuéepar François F', elle fut terminée sous Henri II.

Le seul souvenir que ce roi ait-laissé à Vincennes est écrit dans ce
lieu saint, en caractères bien profanes, sur les vitraux de Jean Cousin.
Diane de Poitiers y est représentée toute nue, et la lettre H s'y unit
amoureusement, au croissant de Diane.

Nous voici à l'époqueou des noms glorieux vont se presser sous notre
plume pour le martyrotogc du donjon de Vincennes. Nous allons voir
tigurcr tour à tour princes et généraux d'armée, évêques et cardinaux.
empoisonneusescélèbres, femmes inspirées et princesses du sang royal.
philosophesillustres et avocats célèbres, écrivains immortelset membres
des parlements que de grands hommesnationaux, que de héros étran
gcrs ont passé sur le poot-tevis, escortés de haHebardiers, de mousque-
taires, de suisses ou de gendarmes! Malheureusement les scènes inté,-

rieures y furent moins variées que les noms, que les rangs, que b's
professionsdes victimes. Dans une prison, les jours se traînent fatigans,
mortels et surtout monotones. C'est à peine si nous aurions une frafche
pMCM~tà à signaler auprès d'un captif, une araignée à suivre de t'œi),

comme Pétisson sous les verroux de la Bastille.
La Bastitte! Elle était a Vincennes ce que la hourgeoisie était à );)

nobtcsse. Vincennes était la grande prison et ta prison des grands. A 1;1

Bastille, il y eut plus de criminels d'antichambre et de boudoir que de
criminels d'État.

Ayez de l'esprit, et faites une épigramme contre un ministre, contre
une courtisane titrée; soyez un chansonnier, et rimez un couptct poli-
tique soyez un philosophe, et hasardez une théorie sociale a ces canses,
vous irez à la Bastille; mais, soyez un gentilhomme puissant, et osez re-
garder en face la royauté, èpée la main soyez le frère d'un roi, c)
refusez d'obéir à votre auguste maître; soyez un cardinal axdacicnx.et
avisez-vous de perdre votre bréviaire dans la métée chantante de la

Fronde: soyez uu chef de parti, un chef de secte, un ('befd'écoh; ''utr'



prenant, un ennemi redoutatde: a ces causes, vous aurezt'ttonneurd'attcr
a Vincennes. Encore une fuis, si vous n'avex que de l'imprudence et, de
t esprit, vous coucherez a la Bastitte; si vous avez de )a votooté et de la
force, voita le donjon de Vincennes!t

i.es premiers t!ots soulevés de ta tigue vinrent battre autour du châ-
teau de Chartes V. Les Cuise, a peu près maîtres de ta personne (tu roi,
t'y retenaient prisonuier. t'atieuce! Chartes IX n'était pas roi a rester
sans vengeance? Le duc d'Atcnçon et te roi de Navarre furent conduits a

Yincenues, et ta reinc-mére tes rudoya vertemcntduranttouttc chemin.
Chartes )X. les tiut enfermés sous ses yeux; carte complot de La Mote et
de Coconas vcuait d être déjoue, et tes choses attereut au point qu'où
parta de taire aussi te procès aux deux princes. La Mote et Cocouas, en-
fermés au doujou, payèrent seuls de leur tête ce complot de tamitte.
Mais te roi qui, depuis longtemps, avait pour idée Hxe la strangulation de
La Mote, fut contrarie dans cette bénigne espérance; te conspirateur en
tut quitte pour la décapitation. La Moto tégua sa tête a ta. reine Mar-
guerite qui l'enleva du poteau, t'emporta dans son oratoire et la baisa

amoureusement durant plusieurs jours. Coconas pensa, en mourant, a

autre chose qu'a ses amours « Messieurs, dit-il au peupte, avant de se
livrer a t'cxecuteur, vous voyez que les petits sont pris, et les grands
demeurent, eux quiontf:)it la faute.a

Ainsi nuit la conspiratioudes tM<c(W<<'M<qui se noua et se dénoua a

Vincennes.
Henri de Navarre était peu pottron de sa nature, Il eut peur cepen-

dant une fois. et ce fnta Vincenues, te jour de la mort de Otaries tX.
Le roi désira te voir, et Catherine, craignant que son tits ne voutut con-
férer ta régence auBéarnais. cherchaa intimiderson ennemi. L'ttaticnue
ordonna à Nancey, capitaine des gardes, de faire passer Henri sous )a

gâterie des voûtes, entre tes soldats en haie et en posture menaçante. Le

roi de Navarre tressaillit de peur et rccuta. Nanccy le rassura, ]uijuraut
qu'it n'aurait aucun mat. Henri se tia a sa parote, monta t'cscatier du
donjon et arriva auprès de Chartes tX qu'it trouva détirant,mourant, et
s'écriant avec des sanglots: "Ah! ma nourrice, ma mie, ma nourrice.

que de sang et que de meurtres Ah! que j'ai suivi un mauvais

»
conseil, nourrice! 0 mon Dieu. pardonne-lesmoi et fais-moi mise-
ricorde, s'il':e ptait 0 nourrice tire-moi de là, je ne sais où j'en suis,
tant ils me rendent perplexe et Que deviendra tout ceci Que

ferai-je? Je suis perdu! Je le vois bien!') –Que de sang! Que de
meurtres s'écriait le moribond. Le spectre de Cotigny était là, une
hlcssure au coeur, et montrant d'une main tes eaux de ta Seine rougies

et. roulant des cadavres sans nombre.
Henri Ht monte sur le trône etc.tctx:dans les appartements royaux de



Vincennes ses orgies et ses mignons. Oh! détournons nos regards. on

les porter, grand Dieu! Le crime et le vice nous enveloppent.Quette
époque! Guerres, révolutions, trahisons,pcrMies,meurtres.empoison-
nements. croyances opposées. La Ligne, voita le drame; la Fronde en
fntptus tard ta parodie.Cattterincdomine ce tabtean. Catherine,
élevée à l'école de Mac))ia\'e) et toute p!'eoccnpee de la po)iti(jue de Fto-

rence. arrive en France an moment oit tout était en question ta branche
do Valois presque éteinte, les Guise ayant deviné que pour être fort, un
prince n'avait ptus qu'un moyen la popularité; et puis les controverses
religieuses renforçant tes controverses politiques.Bourgeois, <nagistrats.
hommes d'egiise, hommes d'epee. tous se mesurant de t coit, se provo-
<j)Mnt de la voix, se heurtant de la parole et de l'épée. Voilà ce que la
reine Ktedicisavaitmission de vaincre par des fêtes et des supplices, par
l'or et par la prison, par ) l'astuce et par ta force. Et Vincennes tut le
confident do ses projets, le sombre exécutent'de ses desseins, sa cita-
Il olle inexpngn:)b)e.A Vincennes, en cnTet, est le paUadinm de la royauté.
Ce château, ditnn historien, est mi monumentque tons les rois. succes-
seurs de Chartes V, ont respecte, habité, conservé, emhctti, entretenu.
tbrtiué. Nos rois le regardent comme leur principal manoir, comme
Je fief djê teur couronne le plus nécessaire a garantir de tout événe-
ment.

Le t2 juin ir'90. !tenri IV attaque inutiiement, et pour son propre
compte, le château de Vincennes. qui fait sa soumission le 27, le même
jour que la Bastitte sa succursale. Bientôt Gabrictte d'Estrces y accouche
d'un enfant qui, sons Louis XHI, y meurt prisonnier et empoisonné; là

fut le berceau et la tombe du grand prieur de France. Son frère. César
de Vendôme, prisonnier comme lui, lit, plus tard, sa soumission a fii-
chetien; et t'en remarqua qu'à sa sortie du donjon, il ne donna aucune
gratincation aux gcôtiers. t'ent-etrc avait-it pensé que c'était t'aft'aire tin
cardinatetnon ta sienne.

A mesure que nous avançons, notre a'ii s'habitue et sonde tes profon-
deurs des cachots; les traits se dessinent, et nous reconnaissons des
figures familières. Voici d'Ornano. ce maréchat d'antichambre, que
Louis XMt vient d'y jeter après lui avoir prodigue tout nu jour ses ca-
resses les plus tendres. D'abord servi an donjon par les officiers de la
bouche du roi, un beau matin, d'Hecourt, lelui donna ses
gens. Ce changementétonne, effraie le marecha! qui refuse de manger;
ce que voyant, d'Hccourt tni dit avec la gentillesse d'un geoticr: «

Gue-
rissex-vousde la crainte du poison; car, le jour' que le roi le voudra, je

vous poignarderai de ma main, sans m'a!nuser a faire coûter goutte a

goutte unptiittredans vos vt'ith" On pre'-unteqne ces paroles ufd"n-



m;t'cnt.p.')S()e!'apptkU:tumartich.Aurcst(;,i)t)'c)~p.'sh:t.et))psdc
mourir de i'uim; il t'ut, untput't.c pm'<H)<; /t(;t)re~o!f<)'c6~

Quel est ce prisonnier précède et suivi par les respects des gardiens?
C'est. Mo)~«.'tM', que ie roi sou frère (ait. eu tenue)', en K!2*), sur te refus

detesuivreenitatic.
Bientôt, après, !'ui)aurens, favori de Gaston,est appcte au Loutre pour

répéter un hajiet. On t'arrête avec Uufargis. Ducomh'ay. Montpensier et
Pesari. uu de plus qu'un quadriHcde danscm's! Puitaurens ctDufargis,
les ptos importants des cinq. sont couuuits a Yiucenncs. tait Pnitaurens
mcut't comme étaient morts le maréchal Ornano et le prieur de Vendôme.
d'une /t'eM'e ~ftiM'~t'ee.

Qu'en uisent les etymotogistes? Connueontrepassedans ce pays si sait)
dont te nom dérive tic t<t<a MMf(. HichcUcu, parfois piaisaut, lit avant
!)ous cette remarque. « Voila nn air t'ieu merveilleux que celui de Vin-

ccnnes, qui fait ainsi mourir les gens de lit même façon.
Mais voici venir deux femmes. Louise-Marie de Conxagne, pur ordre

de Marie de Mcdicis, pour )'empec)'er d'épouser ce Gaston d'Orieans, si
fata) déjà à ses amis; puis la duchesse ~'AiguiHon cctte-ci, au moins, y

trouve un asite assure coutrctesviotcucesdeta reine-mère.
~enetait pas assex des femmes pour ce sotum'etabyriuthe, au fond



duquel un autre MiMautoresembiait réclamer tous tes jours de nouvettes
victimes. L'abbé de Saint-Cyranycntra sous prétexte de jansénisme; et
JeandcWertt), que nous verrons arrive)' plus tard sons ces voûtes né-
fastes, disait, a propos de remprisonnemeutdndocte abt'èetdu goût de
t<ichctieu pour les spectacles, qu'en France on voyait les cardinaux a la
comédie et. tes saintsen prison.

Jean de Werth était exact, de moitié les cardinaux attaient aussi an
donjon de Vincennes; témoin, plus tard, le cardina) de Retz. auquel on
enteva.M/o'M);)'eformé d'un mauct!eetd'uno<inetame.P)usgénéreux

que le duc de Vendôme, le coadjuteur donna. en sortant, a la chapetfe
de Vincenues, tes ca)iccs et les tmrettes d'argent do~t i) s était servi dn-
rantsa détention.

Et pendant. tout. ce mouvement de t'ers rivés, de tortures i!t.tngées,que
faisait. Louis XHi?l) tirait de t'arquet'use; ce qui titdire. par attnsio!~
a son surnom de ./M.< que t'csctave de fticheUen,et.ut p!ste. au tir de
t'.nfmebuse.

Mais nous ne sommes pas au hout (tes tuttes ruineuses, des guerres
civitcs et, des <~atamit.és de toute sorte occasionecs partes princes du
sang, constHmmentoccupes:) ftairer la couronnede France, i'tace! place
aujou)'d'))ui an prince de Bourbou Coûté, dont t'épouse dévouée partage
le cachot. Place eucore au roi des tra)tes, au duc deticautbrt, tits de César
<te Vendôme, l'ancien prisonnier! Le donjon tui revenait de droit.; aussi
semMe-t-tt en prendre possession comme d'un manoir patrimonial. Mais
cinq ans, c'est trop de prison Et !c roi des battes échappe au roi de
France. Les prisonniersd'État passaientdes châteaux forts au donjon de
Vincennesquand ils avaient un parti, quand on teur savait, de nombreux
adhérents, quand entrn ils étaient a redouter ou quand une puissance amie
les recommaudaitau roi de France. Costaces divers titres, qu'après ta
hataittc de Sens. on y mit les prisonniersde marque; que Jean deWcrth v

fut renferméa la suite de sa défaite de Bheinsfetd que le prince Casimir

y fut transfère du château de Sisteron; que le comte palatin l'y suivit de
près; que Rantzaw y expia ses triomphes, après avoir dispersé sur vingt
champs de bataittc ses membres et sa gloire.

Singutier contraste des destinées humaines jeu bizarre des rèvotutions!

Nous avons vu des princes, Henri TV, entre autres, prisonniers dans leur
futur manoir royal. Voici Chavigny.qni ne fait qu'un saut de ses appar-
tements de gouverneur dans te cachot le plus obscur. Bournonvittc eu) te
même sort après avoir eu ta même qualité; et Hassompierrc, que nous
avons oublié de signaler pour avoir escorté de la Hastitte a Vincennes le
prtnce Henri de Bourbon Condé, te voici qui arrive, triste et penaud, an
milieu des gardes; c'est pour lui, cette fois, que )e pont-tevis s'abat et se
rctève, sur lui que se refermcut tes triples portes d'un cachot, en son bon-



ncur enfin, que sont mises en jeu toutes les précautions tyranniques.
Vide un instant de princes du sang. Je donjon reclamait s:) proie habi-

tueUe. II en reçoit nnc magnifique fournée le prince de Conde, !e prince
de Conti et leducdeLongncville. « Oh )e beau coup de filet! s'écria le duc,

d'0r)éans; on a pris du même coup un tion, nn singe et un renard.
Les trois princes ne contemplèrent, pas du même œil )c& sombres mu-
railles de leur prison. Le dnc de Longucvillo était, fort. triste et ne disait
mot; le prince de Conti pleurait, et ne bougeait presque du fit: Coude
jurait, chantait, jouait an votant, s'instruisait dans des livrer au grand art
de la guerre, cutendait )a messe et. faisait, maigre les vendredis. Le héros
cultivait des fteurs aussi et mademoiselle de Scnderv, accourue .< Vin-

cennes. connne tont. Paris, ponr voir Je janlin du grand Conle, c~unposa
<e madrigal mine fois cite

En voyantces <ri)tcts qn'nn itmsh'o guerrier.
CuUiva d'Utto ma!;) qui g~gna des bataittcs
Souviens-toi qn'Apo)ton a bâti des muMiHcs,
Et ne Cetonne plus qne Mars soit jardinier.

Un jour )e prince de Conti pria le gouverneur,dcini envoyer t'fmitation
dc.!esns-Christ.– «Et vous, M. le prince? demanda )e gouverneur a

Condé;–Moi, reprit ce)ui-ci,je vous prie de me faire passert'imitationde
M. de Beanfort. )' Pour que son prisonnier ne pratiquât pas cette imita-
tion, le gouverneur redoubia de sut'vci)tance;itétait de cette espèce de
courtisans dont M. le prince disait qn'i)s tiendraient nn certain vase au).

personnages en faveur, et qu'its ic )ni rcuverseraient sur la tête an jour
de)a <)isgrace.Cc)ui quifut)egrttud Coude dut se rappeter plus d'une
fois le mot de Cromwe)! visitant te donjon qui déjà avait servi de prison
a Henri tV et aux Vendôme « On ne doit toucher (es princes qua )a

tet.c..
n

Les captifs issus d'un sang royal n'étaient pas traites an cbat.can deVin-

ccnnes,comme les prisonniers 4M M))HBMM. On tenr faisait,bon tit et bonm;
tarne; ils étaient servis par les gens du roi ou par ceu< du gonvcrueur.
Le coadjuteur cardinal de Hctz y fut reçu comme nn prince; )a chère de

sa <ab)e était exquise, on lui donnait même !a comédie; Mais )es fers,
pour dores qu'its soient, n'en sont pas moins des fers; comme les princes
du sang, le prince de l'église tenta plusieurs évasions qui échouèrent.

Le régne brillant et désastreux de Louis X[V, fastueuse et funeste
époque, marquée par tant. d'éclat et de gloire, par tant de revers et d'op-
pressions, laissa des souvenirs d'un genre moins lugubre au château et
an bois de Vincennes. On croit Versailles ne avec Louis XtV; il n'en est
cependant que le fils ou plutôt le favori. Favori ruineux, ~or; .<<
)))c< comme on l'appelait a l'époque on il dévorait tout, l'or de la

France. La jeunesse de Louis XFV se passa a Vinccnues; Viucennes et



ses trais ombrages vu'ent. naitre et. grandir les premières amours du roi;
le paru reciame :) celui de Versailles la plus bette f)eur de sa couronne.
Voyez, voyez Louis et Hennghet) suivre d'arbre en at'bre, de tainis en
t:111115 llll 1aS11ü1 tle jcuncs tïlles. lilles pérlèthent ~lans le q?el.it ~r~c~·c v·oïsint,ai))is uu essaim de jeunes tiHcs. EUcs peneh'ent dans ~cpc<<< ~MM'& voisin
de Saint-Mande. Est-ce !'amou)'qui ics y conduit.? Oui )'amom', mais

t'amour naît encore, le simp)e désir de se reconnaître, de se rendre
compte d'un premier i'attementdecfeur. Ecoutez le doux roucoutemcnt
qui s'échappe deccttcnichcc de )danc!'esco)ombcs.

–Quc!cst)ep)ns aimatde, )ep)us beau des danseurs du demie!'
baHeldetacour?.

–C'cst.M.d'Armagn.tc.
–C'est )cma)'quisd'A)iucom't.
–C'esticco<ntedcGuic)tc.
–Et vous, Louise, pourquoi )ious taire votre secrète pretcrcucc'~

Craindriez-vous de vous contier a vos amies car vous ne pouvez être in-
sensib!eaupointdeu'avoirremarque aucuu gentilhomme.

–E)i! qui peut-on remarquer auprès du roi?
Du roi. A)t Louise, il tant donc être roi pour vous pLure?
Non, car je t'aimerais. s'it n'était pas roi.

C'était )e roi qu'ainK)it.La\'at)icre, et non ta royauté. {''êtes, comédies.
citasses.tournois,touffu) prodiguepourv.tincrede pudiquesrésistances.



Le ciel méfue sembta venir en aide au pouvoir royat. La course prome-
nait dans le parc de Vinccnnes. Tout a coup la pluie tourne par torrents.
L'étiquetteest submergée; on se disperse, et chacun court a nu lointain
abri. –Lavallièreétait boiteuse, ette resta )a dernière. ou plutôt, ils
restèrent deux. Un amant règle toujours sou pas sur ce)ui de sa mat-
tresse. Fatal orage! mais n'était-ce point une averse préparée, une
pluie machinée?. Louis eu était bien capable.

Fouquet, un jour, voulut disputer au roi la faveur de soutenir )cs pas
inégaux de Louise de Lavallière. Ce fut Fouquetqui glissa. et Vin-

rennes est l'une des cinq prisons dans lesquelles il expia son orgueil-
leuse folie. D'Artagnan le conduisit à Pigneroles et, quelques années
plus tard, le capitaine des gardes ut le même voyage avec le présomp-
tueux Lauzun, auquel le roi avait donne Vincennes pour retraite provi-
soire. Ou s'étonne, au passage rapide de tantdcprisonniers, que l'énigme
vivante du règne de Louis XIV n'ait pas visité un seul jour le donjon

sous son terrible masque de f&r.
Lu était mort Maxarin, en restituant au roi des trésors immenses,

fruit de ses rapines. Le roi, toujours prodigue des deniers delà France.
rendit l'héritage aux parents du ministre.

Des. négociants français obtiennent à Vincennes l'autorisation de
fonder la compagnie des Indes. Bientôt après, une chambre y siège pour
juger les financiers déprédateurs; enfin la célèbre chambre ardentety
tient ses premières séances contre cette bande d'empoisonneurset d'em-
poisonneuses, qui formaient une chaîne depuis le cabinet magique de
Lcsage et le confessionnaldu père Guibourg jusqu'aux hôtels de Bouil-
lon, de Luxembourget de Soissons, en passant par les laboratoires de
t.) Voisin, de la Vigoureux et de la Brinvilliers.

Oh les lettres de cachet fonctionnèrent pour Vinceuncs une d'elles

y conduit le comte de Thunn, par cela seul qu'il est l'ennemi personnel
de d'Argcnson et le fils y rejoint bientôt le père, pour avoir osé élever I:<

voix contre un tel acte do tyrannie. Bien plus, le comte Kunisbcrg y est
jdongé, convaincu f~NfOM' coNMKM'cea~ec ~c~ftffM~ <*? ~em<M/Me

Le roi vieillit. Aux plaisirs mondains succèdent les terreurs divines
madame Guyon, l'ennemie deBossuot, pourra se livrer, dans un cachot
de Vincenncs, a ses subtilités tbéotogiqucs; ridicule prélude a la révoca-
lion de l'èdit de Nantes Ce décret barbare est signé dans ce fatal château
que l'intolérance peuple soudain de calvinistes. Encore si les catholiques
romains avaient eu du répit! Mais non; des chanoines de Beauvais y
arrivent, sous la prévention de conspiration contre FEtat. Justifiés et
)eur calomniateur pendu, ils sont remplacés par un modeste trotteur
accusé d'avoir empoisonné Louvois. Ou diable le soupçon va-t-i) se ni-
cher Ce que te roi redouta pour ses ministres, il le craignit bien plus



pour tui-méme, et. le donjon abaissa son pont-tevispour plus d'un bavard
de cabaret, soupçonne demauvaisdesseins contre Louis vieux et potiron.

La régence tut assez bénigne; toutefois les noms de Potignacetde
Ctermont figurcntsur les registres (t'écrou du donjon, à l'époque corres-
pondante au procès des princes légitimés. La conspiration de Cetlamare

y amena aussi quatre personnesdont les noms et la patrie sont demeuré'-
inconnus enfin, l'abbé Lenglet y précéda t'abbé Margon, cctui-ci, vit
espion du cardinalDubois, l'autre, honnête habitué des prisons d'Etat.

et qui répondait à chaque visite de l'exempt n Ah bonjour M. Tapin.
attendez que je prenne mes livres, mon linge et mon tabac.

»

Jansénius fut alors le grand pourvoyeur du donjon. Les conseillers dit
parlement de Paris qui, contrairementa ta défense du roi.veulentconnaitn-
des affaires ecclésiastiques,y sont jetés pétc-méteavec tes jansénistesd~'

tout froc et de toute robe, moines, curés, diacres, prêtres de l'Oratoire.
chanoines. sans excepter ceux de la Sainte-Chapelle deVincennes. Et
puisquece nom se représente, rentronsun instant à cette Sainte-Chapelle

pour y recueittir un souvenir do règne de Louis XV, et y réparer un
oubli, Sous un ancien roi. un des chanoines tomba amoureux d'une de-
moiselle de qualité la demoiselle résistait a la séductionet à son propre
penchant.

<'
Il est défendu aux prêtres d'aimer les femmes, disait-elle.–

Oui, répliqua te chanoine, mais il n'est pas défendu aux femmes d'aimer
tes prêtres, La noble demoiselle céda. Le chanoine avait inventé, avant
Tartufe, les accommodements'avecle ciel. Louis XV se souvintde cette
anecdocte le jour qu'il permit aux chanoines de Vincennes d'avoir une
servante. Cette tolérancecontrasta avec la sévérité qu'afncha le sultan du
Parc-aux-Cerfs, quand il fit mettre Crébillon HIs au donjon, après la pu-
blication du roman Tattzaï et ~Vern'f~MC.

En Angleterre, le bon ordre s'appette la paix <h{ t'ot; en France, le bon
ordre, c'est la paix des favorites; la tête sacrée entre toutes, ce fut la teur,
sous le régne du BMM-AM)M. Malheur à qui touchera à teur beauté, à leur
fraîcheur, à teur fard, à leurs mouches! Un bâtard du duc de Vendôme,
désireux, sans doute, de prendre sa part de l'héritage de ses aïeux, se
fait mettre au donjon comme auteur de la brochure des Tt'OM Mfo'KM,
où sont dévoilés les amours du roi avec les trois sceurs de Maitly. Mat-
heur à qui dira une parole légère sur Cotillon Le simple soMppoM de
cette énormité conduità Vincennes!–Nathcura qui mettra obstacle aux
razzias de jeunes vierges faites pour le compte du satyre couronné un
père essaie de s'opposerau déshonneur de sa fille. il entre à Vincennes.
et sa fille entre au Parc-aux-Cerfs –Malheur à qui se jouera de ta crédu-
lité de ta concubine royale Mazers de Latude est plongé trois fois dans
ses sombresca(/")).s par la haine imptacabledemadamedePompadoure)
des !idè!es exécuteurs de ses veugeances~postbumcs.' Deux fois le u)!)t-



heut'eu'x se sauve de Vincennes 0)., repris deux fois. un t'acconpte aux
scélérats de Hicetre, on !entc''u)e dansun cabanon deCttareuton.

Après avoir ose toucher aux grandes dames, voici que tus audacieux
touchent aux grands principes. Uicttetien et Mazarin avaient dégage ta
)'o;'Hu~dcs ambitions princiercs; le pouvoir n'ayant ptns de bras torts a
euchafueiM essaya dériver aux cachots (a pensée plus puissant. Di-

0

derot, l'homme de )a conversation, ce propagateur qui jetait ses idées
dans,'tn),sa)onconrn)e.u))pro(nguctaitdesonor,'et<tt'itutt'undes

~thtetes~es ptns ibt'midabtes et peu't-etre te -ptns 'inuuent penseur du
dernier sie.cte; Diderot, prince de la pen.see opposante, y snocede aux
princes' conspirateurs. Mais ce'd:e,Stt!'rusteu'' de toute superst.ition, un ca-
chot-le rendit superstitieu~

!< Mo')-n)'eme,ecrh'it-U plus lard a Madame
VoUand, rnoi-ntem'e j'a'i tfreHno t'oi.sles sorts )))atonic)ens. H y avait

trente-huit jours que j'étais enPet'tue dans ta tour de Vmc~nues; j'.t-
vais un petit; Pinteu dans mu paette et j'y eh'erchai a rouvert.ure <(ue))e

serait,encore h' du'ree. de ,)na capli-vitc, m'en~ rapport~ut au prem.ier

passage f)ui me tom.heraitsoustes yeux J'ouvre et je lis eu ttautd'uue
page: Cf~.«~'<'e M< <<GM~)H's'<t.~tM'pt~)Mp<o)t!c)t<. Je souris, etnn
ttuact.d'hcnre apt-cs j'entends !.es;cjë.~ ou\'j~ir tes portes de mon cachot.
C'était !o tieutènant de poHce Ber~yerTpM venait m'annoncer ma de!i-

<.vrancepour}elendemain."
L'ahbe MoreUety suit Diderot, ponr une broc))))rc intitutee ~f ~tu«.

bien malheureux peut-être de lie pouvoir avant tout mettre en pratique

son dicton favori: ~e~HM~M~MHpotMA'e~'aM~'e.

Ce mot d'un gourmand rappene, par le contraste, Leprévot de Mcau-

mont mis au donjon pour avoir découvert te ~(Mte de /<'t)<M~. V&yex

comme chaque arrestation est un outrage au bon droit; comme chaque
jour de prison estuncinsutteat'humanite. Patience! nous marchons
a grands pas vers la ruine des ahns mouarchittnes etjudtctaires. Le comte
(te Mirabeau, l'ami des hommes, y expie son T~«M << ~M~b'; et te tri-
bun de t~89, Mirabeau son tits,.y burine ses pages éloquentes sur /e.<

~eMt'M (<ec«ch<;t et /e.<prMO«A' ffË~tt. Des tors, tes abus que les puissants
génies sont attes recouuaitre dans t'.omhre des sëputcres perisseut un a

un à la )umiere de lit pubtieitc, se.mbtabtesuces prisonniers qui. long-

temps entermes dans les ténèbres, expirenten voyant le soteit.

En t784, les prisonniers du donjou sont transt'èrès il la Bastille, Le

jonr on Vincennes cessa d'être prison d'Etat, la rayante conntnt nue
gn~deh~~m~mM.L~~M~m~yè~~t~Mt~~tranquitte.ittui
était pernus d'y opérer .(vee.se'curitè, sans (ju'aucnu cri des victimes
arrivatauc<JL:ur.deta.grandt;d'te.' t~'

A part nne émeute-, en)7H), danstaqnetteLatayetteconnueucaafi

compromettresa poputaritecn~dispet'sant te peupte du tnu)K)urg Sain)-

1:.



Antoine qui voulait taire subir a Vincennes le sort de la Bastille, le châ-
teau n'offre rien (le particulier durant la période révotutionn!)ire. Les
saints mystères avaient été profanes; le grand arcane du gouvernement
royal (levait suspendre sa fonction.

Napoléon ouvrit le donjon et ses cachots a de nonvettes victimes de
honteuses manoeuvres, des violences arbitraires, des soupçons érigés en
preuves, des paroles incriminées comme des actes, des complots susci-
tés par la provocation, couvés par l'espionnage, trahis par la délation,
voila les procédés et les conséquences de la police politique. Le duc
d'Enghien, le dernier des Condé, amené a Vincennes dans la nuit du
20 au 21 mars t804, y fut aussitôt interrogé, jugé, condamné et fusitté.
Les cardinaux et les prélats qui manifestèrent une opinion contraire à

celle du Pape et de l'Empereurvisitèrent la nouvelle prison d'État. On y
tint renfermés aussi le général Patafox, défenseur de Sarragossc; tes
chefs de la garnison de Valence, Mina. bien jeune encore; des prison-
niers de guerre autrichiens et anglais; enfin plusieurs conspirateurs ou
prétendusassassins de Napoléon.

Détruisons ici, quoique à regret, une erreur populaire. On a dit et
t'écho public a répété, qu'en t814, le général Daumesnil, dont /~jfMM&e de
bois attestait les gtorieux services, résista, en sa qualité de gouverneurde
Vincennes, aux menaces d'un assaut et à des offres d'argent cousidérab)es
qui lui auraient été faites par l'ennemi. Certes le brave généra) eut vait-
tamment défendu son poste militaire et repoussé, sans nul doute, une
proposition déshonorante; mais il ne fut mis a même de prouver, ni la
fermeté de son courage ni son désintéressement.La place de Vincennes

ne valait pas qu'on t'achetât, car elle ne valait même pas qu'on la prît.
Pourquoi, dira-t-on peut-être, pourquoi détruire une erreur glorieuse?

farce que l'erreur est toujours funeste. C'est en laissant circuler ce
qu'il est facile de contredire, qu'on arrive a faire douter de la vérité
même. Grâce au ciel, la France est assez riche en hauts faits autheuti-
qucs, pour qu'ette puisse rejeter l'erreur sans appauvrir son histoire.

Les derniers prisonniers politiques qui aient habité le donjon, sont
les ministres signataires des ordonnancesdejuiitet 1830. On jngea pru-
dent, avant et après leur condamnation par la Chambre des l'airs, de les
éloigner de Paris.

En ce moment une trentaine de millions se dépensent:)Vinccnues:
6 millions pour fortifications nouveltes, 1 million pour un arsenatd'ar-
tillerie, 1 million pour une fonderie, t million pour une manufacture
d'armes, 500,000 fr. pour un arscua) du génie, 5 minions pour lies ca-
sernes, 12 millions nonr (tes hôpitaux, <! millions pour une manutention
de vivres pour !00,000 hommes. 1 mittion et. demi pour magasins des-
tinés a divers usages.





Avant, de quitter !e château, montons sur la plate-forme du donjon.
L'empire en avait fait. une cage aérienne, pour que les prisonniers ne
cherchassentpas, nouveaux Dédale, leur liberté à travers les airs. De ce
point culminant. le coup-d'œil est magnifique, immense. Nos investiga-
tions ne s'étendront pas aussi loin que le paysage. Bornons-les, dans la

direction du nord de Vincennes. a MoMtreM~ ou Mo<Mt<e)', dont les pèches
veloutées et succulentes sont les plus renommées de France. Plus près,

remarquons Fontenay-sous-Bois, riche de ses sources d'eau qui allaient.
alimenter le château de Beauté dont notre œil cherche et parcourt l'em-
placement avant de se porter dans la péninsule formée par la Marne.

non loin du bois de Vincennes. Dans ce crochet d'argent est
enchâssé le village de Saint-Maur, célèbre parl'ahhayedes savants Bé-
nédictins dont Rabelais obtint la prébende. Mais ce n'est pas assez pour
ces sites riants d'avoir donné uaissance à Pantagruel, ils furent encore
le berceau du théâtre français. C'est la, en effet, qu'après la représen-
tation solennelle'd'un mystère, Charles Yt donna aux confrères qui ve-
naient de jouer la P~MtOM de JeMM-C/t)'M<des lettres-patentes qui leur
permirent dc s'établir à Paris.

Toujours en virant de gauche à droite, et en reportant au loin nos
regards, signalons, bien au-delà de la Marne, le joli village <Ic Crétcil.
Charles VI y lit bâtir une petite maison pour Odette, cette pauvre fille
d'un marchand de chevaux, dont la douce voix avait le pouvoir de la

harpe de David. Plus près de nous est Alfort et son école vétérinaire puis
trois anciens villages n'en formantqu'un aujourd'hui. D'abord Charenton

et les Carrières; ensuite Charenton-le-Pont., ainsi nommé à cause de son
pont sur la Marne, où se sont passés tant de faits d'armes, depuis l'année
865 que les Normands le rompirent, jusqu'au 50 mars 1814 qu'il fut
vaillammentdéfendu par les élèves de l'école voisine; enfin Charenton-
Saint-Maurice,où était le célèbre temple'protestant, construitavec l'au-
torisation de Henri IV et renversé par l'intolérance de son petit-tils.
C'est encore à Charenton-Saint-Maurice.qu'en 1741, Sébastien Leblanc
fonda la triste maison où, depuis cette époque, languissent tant de mal-
heureux privés de ce qu'il y a en nous de noble et de divin l'intelligence.

Avant de quitter ce panorama ravissant, voyez, voyez au coK/hte'tt de

la Marne et de la Seine, le somptueuxC<M/!<MM, maison de plaisance des
archevêques de Paris, riche surtout en traditions mondaines depuis le
mondain François de Harlay. Voyez, encore plus près de nous, Bercy et
ses riches caves que le voisinage de la Seine n'a pas préservées, en 1820,
d'un affreux incendie; voyez enfin, au sud-ouest de Vincennes, Saint-
Mandé et son avenue du Bel-Air; Saint Mandé et son cimetière. Double
souvenir toujours présent et toujours douloureux! C'est dans une mai-

son de cette avenue,qu'après une longue agonie dont nous fûmes témoins,



cessa de battre un noh)c cœur, cessa de penser une puissante tet.c' c'est
dans le modeste cimetière de ce viltage que s'élève une statue devant, la-

quelle le visitent' prononce les mots g)oirc! patrie courage! liberté en
lisant sur le socle le simple nom d'Armand Can'c~.

J'ai fin). et. tont. le passé m'apparait, et mmeetmi))c inforttmcs s'en-
cadrent sons mes yeux entre ces mnraines<)ne:)'on restaure, et ma poi-
trine se gonne dc.'dontenrct d'indignation! Nons sommes entres dans

les de Vincennes pour les apprécier, dcmemequ'i) fatit entrer
dans )a pensée d'un homme ponr le c<mnaitrc.J\Qne de hidenses'pages
de t'histoire il noMs a été donné de toucher dang~notre visite rapide! Ici
des maximes crneHes, )a des ahns tyranniqncs !~Pom' quelquessonvenirs
glorieux qui sont restés ponr quelques images riantes qui nous sont ap-
parues de loin a loin que de douteurs! que de tortures! que de )armes!

que de sang!
L'histoire d'une prison d'Etat, c'est Je martyrotogc des notdes cœurs,

des hommes de progrés et d avenir! ÈT~KXf;
An.~o.ETIEi'iE An'\Go..
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il acheta, en 1670, la terre de Sceaux qui appartenait alors au dncde
't'resme.tequet la tenait de Louis Potier de Gcsvres, son frère, tue
en 1621 au siège de Montanban. Le duc de Tresme avait eu le crédit de
faire transporter à Sceaux des foires et des marchés de bestiaux, qui se
tenaient auparavant à Bourg-la-Reine, et il est probable que ce fut une
des raisons qui décidèrent t'habite ministre. Colbert employa toute son
influence a favoriser les marchés de Sceaux, qui ont résisté à toutes les
révolutions, à tous les changements de gouvernement, de dynastie, et. qui
sontencore aujourd'hui des marchés rivaux de ceux de l'oissy.

Le premier propriétaire. Potier de Cesvres, avait fait bâtir un château
dont la tradition raconte encore des merveilles. Colbert ne voulait que
des merveilles écloses sous le régne du grand roi il fitabattre le château.
Tout fut abattu et remué; il semblait que, pareil au taboureur de La Fon-
taine, le ministre dût trouver un trésor sous chaque motte de terre:
c'était, tout. simplementpour faire place netteaux architectes et a Lenotrc.

Le nouveau château séteva comme par enchantement. On y arrivait
par une tongue avenue qui partait du chemin d'Orléanspour ne finir que

devant. la ~riUe dn ta cour d'honnem'. Sept pavillons disposés en demi-
h)))c,etco)nm))niq)!:uit.t'nt)a)'a))t)'(i,p:))'desgâteries, to'ntaientt'cdifi ce



entier. Cotbcrt avait cédé an goût de son temps et avait permis qu'on

donnât aux divers paviUons. les noms de Pavillon de Ftore, de )'Eté, du

Printemps, de l'Aurore. Il ne reste p)i)s aujourd'hui que le pavillon de

t'Aurore. C'était Girardon qui avait sculpté la Minerve qui Iwillait sur le

'fronton du pavillon principal; la déesse était représentée assise et, par
un artifice du sculpteur, de quelque côté qu'on la regardât, on la voyait

tout entière. Ainsi Cojhert laissait au roi BeHonc. Vénus, Mars et Jupiter
tui-méme, il permettait aux courtisans de se partager tous les dieux, tous
les demi-dieux de l'Olympe, il ne se réservait que Minerve. La claloelle,

l'orangerie, répondaient à la magnificence du château et les jardins,
moins vastes que ceux de Versailles et de ChantiHy, ne le cédaient en
éiégance, dit un historien de l'époque, qu'à ceux que planta Lenôtre à

Oagny quelques années plus tard. Le jardinier courtisan réservait les

prodiges les plus exquis de son art ponr la maîtresse du roi; aussi voyez

ce qu'en dit madame deSévigné
Nous fûmes à Clagny; que vous dirai-je? C'est le palais d'Armide. Le

bâtiment s'élève à vue d'cei); les jardins sont faits. Vous connaissez
la manière de Lenôtre. Il a taisséun petit bois sombre qui fait fort bien.
Il y a un bois entier d'orangers, dans de grandes caisses; on s'y pro-
mené, ce sont des allées où l'on est à l'ombre; et, pour cacher les cais-

ses, il y a des deux côtés des palissades à hauteur d'appui, toutes ueu-
ries de tubéreuses, de roses, de jasmins etd'œi)tets. C'est assurément
la plus belle, la plus surprenante et la plus enchantée nouveauté qui

se puisse imaginer. On aime fort ce bois.
»

Les petits bois obscurs pouvaient convenir il madame de Montespan

ce n'était pas l'affaire de Co)bert aussi Lenôtre entoura-t-il le château
de Sceaux d'arbres de haute futaie. Sur l'un des côtés du parterre était
t'orangerie; de'l'autre, s'é)evait un massif de marronniers qui formaient

un vaste carré on ['appelait le -<f//OM des marronniers, Le milieu était oc-
cupé par un bassin auquel deux ligures représentant Carybde et Scylla
fournissaient (le t'eau. L'élément iiquide s'échappait par torrents de la
bouches des deux monstres ptacési'un vis-à-vis de Vautre; il tombait en
écumant dans ie bassin, dont ta surface n'était jamais tranquiHe. On ra-
conte que Cotbert allait quelquefois dans le M~oM marronniers et.

qu'il jetait des morceaux de pain dans le bassin. Si le pain atteignait le
bord opposé sans être englouti par Carybde ou par Scylla ni dévoré par
les carpes, alorsle ministrequittait.Sccauxsatisfait de son épreuve; dans
le cas contraire, il n'abordait le lendemain Louis XIV qu'en t.rembtant.
Faiblesse commune aux grands hommes et qu'ils ont pratiquée ailieurs
qu'à Sceaux. Quoique Louis XIV ait visité Sceaux et qu'il y ait entraîné
plusieurs fois toute sa cour. les jours les plus hrillants de cette résidence
princière ne datent que de )a régence



Après la mort de Cotbcrt, Sceaux devint la propriétédu duc du Maine,
qui t'acquit en 1700. Ce prince, t'éiêve chéri de madame de Maintenou.
n'avait aucune des qualités nécessaires au rôle qu'il voulait jouer; et.
d'ailleurs, suivant l'expression de Philippe d'Orléans, il craignait les
coups. A la mort de Louis XIV, le duc du Marne voulut disputer ta ré-
gence au duc d'Orléans; il fallait du courage, déjà résolutionet même de"
l'éloquence pour y parvenir; toutes cesqualités luimanquaie.nt, etia.ré-~
gence lui échappa La duchesse du Maine, le surprenant nu jour durant

ces débats, occupé dans son cabinetà traduire l'tfih-ËHo'eee,lui dit~:
Monsieur, un beau matin, vous trouverez en vous éveillantque' vous

êtes de lAcadémie et que M. est à la Hégeucc.
Le duc ne sut conserver ni te commandement des troupes de la

maison du Roi, ni la surveillance de la personne du jeune monarque,
qui lui étaient attribués par le testament de Louis XtV; il se laissamême
dépouiller de tous les privilèges attachés à la qualité de prince légitimé,
et il ne fut pas de {'Académie. A (ors ii ne parut plus a la cour et se re-
tira à Sceaux qui devint un -centre de conspirations contre l'administra-
tion du Hégent et même. assure-t-on, contre sa vie. Le duc du .Maine

n'était pour rien dans toutes ces menées, auxquelleson aurait liu donner
te nom de factions, si elles avaient été conduites avec plus de sérieuse)
plusd'babileté, etquesa Comme, la duchesse, a empreintesd'un caractère
de puérilité. Cette princesse était fille de Henri-Jutes de Bourbon, 61s du

grand Condé, personnagequi a passé les vingt dernières années de sa
vie dans une démence qui le rendait quelquefois furieux et toujours. ri:
dicule c'est lui qui, au cercle du Roi, se cachait dans t'embrasure d'une
fenêtre pour satisfaire' le plus mystérieusementpossible le besoin qu'il
éprouvait d'aboyer. La duchesse du Maine, sans avoir l'esprit aliéné
comme son père, était cependant sujette à des accès passagers de dé-

raison qu'on appelait des moments de vapeur elle battait alors ses
gens, sa femme de chambre et jusqu'à son mari; du reste, femme
d'esprit, qui aimait les lettres, et recherchait avec passion ceux qui tes
cultivaient. Hardie jusqu'à la témérité et aussi faibte qu'un enfant,
elle avait la taille d'une fille de dix ans et n'était pas bien faite; mais de

beaux yeux, un teint blanc et des cheveux blonds embellissaient sa ti-

gure si on~ajoute à cela une grande activité, un rang élevé, une im-

mense fortune et l'art d'attirer à soi les mécontents, on comprendra
qu'elle ait pu se former un parti dans un moment de régence. Son prin-
cipal confident fut le cardinal de Polignac, qui passait pour son amant

son complice, M. de Cellamare. ambassadeur d'Espagne à Paris; il ne
s'agissait de rien moins que de faire disparaitre le duc d'Orléaus et
de mettre la régence et le royaume dans les mains du roi d'Espagne Ce

'complot fut tramé à Sceaux, dans le château qu'avait bâti Cotbert, sons



les arbres qu'il avait plantés. On sait comment il fut découvert par les
soins de Dubois et l'intermédiaire de la Filton. personne que tes mau-
vaises moeurs de Dubois lui faisaient fréquenter, et dont nous nous
abstiendrons ici de dire le métier. Le duc du Maine fut arrête à'Sceaux
même. S'it n'était l'instigateurdu complot, s'il en avait laisse a sa femme
la conduite et l'exécution, il y avait, sans aucun doute, donné les mains
cependant, une {ois arrêté et conduit a )a forteresse de Doutions.où il fut
plutôt détenu que prisonnier, il montra la plus grande pusillanimité et
rejeta tout sur sa femme et sur ses complices. Ce n'est pas en prison.
écrivait-il à sa sœur la duchesse d'Orléans,tju'ou devait me mettre, c'est
en jaquette pour m'être taissé mener par le nez ainsi que je t'ai fait.

La duchesse du Maine, arrêtée à Paris, eut aussi peu de courage te
jour de l'épreuve qu'elle avait eu de hardiesse avant le danger. Les deux
époux avouèrent font; et, par tours aveux, ils compromirent leurs ser-
viteurs et leurs amis t'otiguac, Lavât. Matcxieu, Magny. de Mesmes.
Les uns furent mis a la Hastitte, les autres exilés une sente personne
montra (tans cette affaire autant.d'esprit que de courage, autant d'a-
dresse que de géuérosité. ce fut mademoiselle de Lauuay, une femmede
chambre! H est vrai que mademoiselle de Launay, depuis madame deStaat.
n'était pas une femme de chambreordinaire. Sceaux ne fut pas longtemps
désert; ses cascades ne tarirent pas; l'absence de ses hôtes fut trop
courte pour que les statues de son parc eusscut le temps de se couvrir
d une mousse verdatre. Quoique le crime fut capital, on ne voûtait, pas
sévir contre un fils de Louis XtV et une )i)te des Condé; et, si t'en épar-
gnait les plus coupables, it faltait faire grâce aux autres. Le Hégent,
d'aittenrs, n'était ni vindicatif, ni sanguinaire; il se contenta d'exiler
ta duchesse du Maine à Dijon, puis a Châtons-sur-Saone, et, après avoir
exigé d'ette un aveu humiliant, il tui permit d'habiter de nouveau t'asile
verdoyantde Sceaux et. de reprendre, non pas le cours de ses intrigues,
mais cetui de ses fêtes, qu'embellissaient la présence et le tateut des
hommes les plus remarqnabtes d alors. C'est là que Yottaire est venu
réciter ses premières tragédies. Chaulieu ses derniers vers; Foutenelte,
quoiqu'ami du Régeut et employé par Dubois dans les bureaux du mi-
nistère, y a tu son f/M~M'e (~ Or~es; Lamothe récité ses Odes, plus
tard si amèrement critiquées par Vottaire; enfin, c'est a un souper à
Sceaux que M. de Saint-Autahe fit, pour la duchesse du Maine, ces vers
qui composentà peu prés ton), son bagage littéraire et qui t'ont fait re-
cevoir a l'Académie la duchesse venait de te comparer à ApoUon et.

tui

demandait je ne sais quel secret, M. de Sainl-Autaire répondit

La divinité qui camuse
A me demander mon secret,

Si j'étais ApoHon, ne serait point ma un~sc
EHcseraitThetiscttcjotn'nnh'ait.

t<



La disgrâce du duc du Maine dura plus longtemps; on lui permit ce-
pendant d'ttabiter sa de Chavigny. prés Versailles, et, peu de temps
après, il put aller rejoindre la duchesse arceaux. La Régence était trop
occupée avec la banque de Law pour ne pas mettre en oubli deux cons-
pirateurs aussi peu dangereux que le duc et la duchessedu M-aine. Toute
l'activité que madamedu Maine avait déployée à intriguer et à conspirer,
elle l'employa à trouver de nouveaux plaisirs, à inventer de nouvelles
têtes. Cotbert. n'avait pas fait de Sceaux un séjour assez magnifique, la
duchesse t'embottif encore; elle orna tes jardins d'un des chefs-d'oeuvredu
Puget, l'llerculegantois; elle v fit placer une copie en bronze du Gladia.
leur et deux statues.autiqnes. une Diane et un Siténe élevant Bacchus.

morceaux qui, plus tard. ont orné te Musée national. Madame du Maine
Jitpntin construire, sur le pavillon principal du château, une espèce de
lanterne vitrée qu'elle appelait sa chartreuse, retraite aérienne où elle

se retirait pour se livrer seule à toute t'amertnmc de ses projets déçus
là l'horizon s'étendait pour elle et ses tristes regards pouvaient voir
Paris et cePatais-Royat (lui lui était fermé. Peu à peu cependant sa dou-
leur se calma, son agitation s'éteignit, et Sceaux redevint ce qu'ait avait été
avant la conspirationdeCettamare, et, pour employer le style du temps, il

fut de nouveau le séjour des jeux et des ris. Nous avons parte de M. de Ma-
texieu qui, compromis par la duchesse, passa quelque temps il ta Bastille
c'était un bel esprit savant, un mathématicienpoète, qui avait été pré-
cepteur du duc du Maine et faisait des vers pour la duchesse. On a de
lui tesAnMMM'de7!a<yo~e, opéra qui a.joui dans son temps d'une longue

vogue, et plusieurs ouvrages scientifiques dont nous ne parlerons pas.
M. de Malezieu était le poète de Sceaux, l'ordonnateur de toutes les fêtes;
il faisait de petits opéras qu'it jouait et chantait lui-même, de petites sa-
tires diatoguées, où t'on n'osait pas persiffierle gouvernementdu Régent,
mais où l'on tombait sans pitié sur t'Académie, qui n'avait point de Bas-
tille pour se venger de ses détracteurs témoin 7'o<«;/«Mc~e ~emfH~n~
MHS~aec à rAcafM))tte, petit vaudeville mordantet incisii'dont M. de Ma-
tezieu amusa d'abord les seigneurs de Sceaux et qu'il livra ensuite aux
rires des Parisiens, en le faisant représenter par les marionnettesde Brio-
ché. Madame du Maine était la principale actrice de son théâtre; elle
s'était réservé l'emploi des grandes coquettes et celui des soubrettes

tour a tour C~Mc~e ou DfM'tMC, C~a~e ou LfMtreMe, c'était surtout sous
ce dernier nom que les Chaulieù, les Lafare, les Saint-Autaire la célé-
braient dans leurs vers; ils comparaientZ~KM'eMe à la Laure de Pétrarque,
et il est inutile de dire à laquelle des deux ils donnaient la préférence.
Les nuits de Sceaux étaient alors des nuits enflammées: on illuminait le

parc, les jardins~ on plaçait des lampions autour des bassins, dans les
anfractuoaités de toutes les cascades; cela s'appelait marier Vulcain et



ses Cyclopes avec les naïades et les hamadryades. Un sieur de Vitteras.

ancien officier d'artillerie, pétrissait le salpêtre et le soufre et improvisait

des feux d'artifice rivaux de ceux de Versailles et de la Ptacc-Hoyatc.

Matczicu, qui s'était dévoué toute la vie aux plaisirs et aux intérêts de la

famille du Maine, fut magnifiquement récompensépar elle madame du

Maine n'oublia pas son poète, elle l'enrichit, elle le ut seigneur de Cha-

tenay (dont nous parlerons ci-après), tui'donna une beUe maison et par-

tacea ses loisirs entre les plaisirs de Sceaux et ceux que la spiritue))':f,
galanterie de Maiezieu!ui préparait a Châtenay.

La dévotion outrée dans laquelle tombale-duc du. Maine susp&h'dit

d'abord ces plaisirs et nni't par les interrompre'to.ut à fait; !'age~ d'au-

leurs, avait aussi gtacé la verve de Matezieu et dégoûté du théâtre h'
duchesse eUe-mcme. On rapporte que l'abbé Genest lui apportant une

tragédie qu'il voulait faire représentersur le théâtre de Sceaux

AHcz aux comédiens du roi, )ui dit-eiïe, Sceaux en est aux htames..
Apportez-nous 'tes sermons.

Après la mor). du duc du Maine. Sceaux devint, la propriété de son fils,

le prince d'Eu, le prince aux longues lèvres comme t'appelait. la mère

du Régent. Celui-ci vendit ces lieux enchantes au fils du comte de Tou-

louse !e duc de Penthievre. Ce prince, dont ia bonté était plus réeHc et

plus vraie que celle d'Henri IV tui-méme, n'avait, pas les autres quaUtes



du Béarnais il n'était ni guerrier ni vert gâtant.Grand-amiratde France,
il ne put jamais s'accoutumer à la vie aventureuseet pénible des marins;
grand-veneur, il n'aima pas la chasse. Marié à Marie-Thérêse-Féhcité
d'Esté, fille du duc de Modène, il vécut avec elle dans l'union la plus intime
et ne se consola jamais de l'avoir perdue. D'un tempéramentqui le por-
tait à l'esprit ascétique, sa dévotion égalait celle du ducdn Maine, sans
avoir cependantt'égoïsmeet la dureté qui faisaient le fond des croyances
acerbes du fils de madame de Montespan. Le duc de Penthievre n'aimait.

pas le séjour de Sceaux, et il y a passé sa vie retenu par le bien qu'il y
faisait et-par l'empressement du public à visiter ses jardins. Comme le

duc du Maine, il eut un Matexieu. ttn poète aimable, serviteur dévoué et
ami fidèle nous avons nommé Fioriau, parent de Yottaire, page du
duc et bieutot, par le crédit de son protecteur, capitaine de cavalerie
dans le régiment de Hoyat-Pcnthiévrc.Ftorian né d'une mère espa-
gnole, eut toute sa vie un attrait particulier pour la langue que partait
sa mère et pour une littérature plus riche qu'on ne te croyait générale-
ment alors. t) traduisit et imita les pastorales de Cervantes, et, quoiqu on
lui ait spirituellement reproché de n'avoirpas mis de loups dans ses ber-
geries, elles eurent un grand succès; il traduisit Doit (h«c/toMe avec plus
d'élégauce que de ndélité, et s'il resta fort au-dessous d'un original ini-
mitable, sa traduction se lit néanmoinsencore aujourd'hui avec plaisir.
!t y avait à Sceaux un théâtre qui avaitretenti des accents de )a duchessedu
Maine et des vers adulateurs de M. de Malezieu Fiorinn, distributeur
secretdes aumôues du duc de Penthievre,eut le bon goût de ne pas imiter
son devancier et de ne pas louer la bienfaisance du prince dans son palais
même. Matezieu avait égayé les soirées de la duchesse du Maine avec les

facéties dePotichincHe Florianrajeunit, pour plaire ait duc de Penthievre,
le personnage d'Arlequin.Tout en laissant au Bergamais ses baiourdises
et sa bonhomie, il lui donna de la grâce et de la sensibilité et, sembtabh;
encore à M.deMatezieu.itjoua lui-mêmeses pièces avectatent.Enl785.
LouisXVFvintaSceaux ce domaine princier lui plut, it témoigna tcdésir
det'acheter.Le ducdePenthiévrevendit Sceaux au Roi pour ta somme de
dix-huit minions etse retira à Vernon; cefut tatepremiermatheurdeFto-
rian, qui vint atorshahiter Paris.Cependant ta révolution éclata, et taudis
que les princes de la maison de Bourbon quittaient la France, le duc de
Penthievre, protégé par une popularitédepuis longtemps acquise, vécut
tranquille et vénéré dans l'asile qu'il s'était choisi. It mourut à Veruon,

en 1795, trente-cinq jours avant tedécretde la Conventionqui condamnait.
tes Bourbons à l'exil et mettait leurs biens sous le séquestre. La mort de
M.dePenthiévrefutaussidoucequesavie. Florian été moins heureux;
emprisonnéen 17i)5 et transféré à la Bourbe, qu'on appelait alors l'ort-
Libre il composa dans sa prison Cttt~fMe Tell, le plus faible de ses



ouvrages; et, en<ln rendu à la liberté, itcourut,pour rétablir sa santé
compromise, sous tes ombrages où it avait vécu si contentet si libre; mais
la mort l'y attendait il mourut en 1794, un au après son bienfaiteur et
a peine âgé de trente-huitans. Ses Fables l'ont place au rang des littéra-
teurs qui laissentaprès eux un souvenir durable; elles occupentune place
distinguée après celles de La Fontaine. Une pierre fumutaire marque a
peine sa place dans le cimetière de Sceaux on ytit.cctte simple épitaphe
qu'y a fait graver Mercier

)C)

REPOSE LE CORPS

BE FLORtAN

HOMME DE LETTRES

Dans le même champ de repos est enterre Caithava, auteur de quel-

(lues comédies remarquahles par une gaieté dont la tradition se perd tous
les jours au théâtre; il mourut a Sceaux en 18t5.

C'est en vain qu'on chercherait aujourd'hui a Sceaux les merveilles de
'fart, les miracles dus au génie de Lcnotre et au pinceau de Lebrun. Le
château bâti par Colhert et, à grands frais, embelli par deux princes du
sang, a été démoli durant la tourmente révolutionnaire. Les naïades ont.
quitté leurs cascades taries; le parc tui-méme, le parc de sept cents ar-
pents, a subi les outrages de la hache et les blessures de la cognée. Une
bibliothèque précieuse et riche eu livres rares et en éditions remarqua-
bles a été dispersée et livrée à l'avidité des spéculateurs. Néanmoins.
lorsqu'on 1798 le domaine de Sceaux fut vendu comme bien national, il

se trouva un homme qui, plus jaloux de t'intérét de la commune que de
son intérêt parti.culier, acheta les jardins du château et le lieu qu'on ap-
pelait la ménagerie; M. Desgranges, maire de Sceaux, fit cette acquisition
avec l'aide de quelques amis, et il abandonna au puhlic un terrain ptanté
de beaux arbres et sur lequel croissait une pelouse verdoyante. A t'en-
trée de ce lieu, on lisait les vers suivants

De l'amour du pays ce jardin est te gage
Quelques uns l'ont acquis, tous en auront l'usage.

Tette fut l'origine des bals de Sceaux qui, pendant quarante ans, ont
eu une vogue qui dure encore. Quoique les bals se soient multipliés a
l'intiui dans les environs de Paris, quoiqu'ondanse partout. Sceaux l'en)-
porte toujours sur les localités rivales, et il semble que l'esprit gracieux
d c madame du Maine y voltige toujours dans les bosquets,et y rende plus
doux et plus completle plaisir de la musiqueet celui des danses chan)-
pëtres.



Non loin de Sceaux se trouve Berny, lieu charmant où étaient rassem-
blées tes fleurs les plus rares, les eaux les plus pures et les plus jaillis-

santes, les plus grasses prairies, prés de moines, c'est tout dire. Berny

était jadis la maison de plaisance des abbés de Saint-Germain-des-Prés

c'était là que venaient s'ébattre les retigiens' de l'abbaye, quand sep-
tembre dorait les fruits et jaunissait eu même temps et le pampre et h-

grappe de la vigne; et si, comme les maisons princières, Berny ne

brillait pas par les statues éparses dans ses jardins, on y trouvait un
autre luxe plus approprié aux goûts des jeunes abbés; a l'extrémité de

toutes les allées, étaient des jeux de boules, des escarpolettes, des jeux

de bagues, des arènes préparées pour la lutte, le saut, la course et tous

ces exercices gymnastiquesqui séduisirent jadis la dame des Belles-Cou-

sines, et la rendirent infidèle au féal Jehan de Saintré. En 1696, ce-
pendant, ces délassements monastiques éprouvèrent une fâcheuse in-
terruption il s'agissait d'amuser le grand Hoi qui, au dire même de

madame de Maintenon, étaitdevenu inamusahle. Les courtisansmettaient
leur. esprit à la torture pour dissiper la torpeur maladive qui s'était
emparée de Louis, et les plus habiles inventèrent l'ambassade de

Siam. On'fit la leçon à un vieux forban retiré, lequel s'entoura de huit

ou dix drôles échappés de Fez ou de Maroc, et on annonça l'ambas-
sadeur de Siam qui venait, de la part de son maitre, baiser les pieds (lu

grand sultan français etiui offrirl'aloès, la myrrhe etl'enceits.Louis XI V

fut h) dupe de cette comédie, qui t'amusa quelques jours il traita royale-

ment le prétendu ambassadeur, lequel, en attendant lejourdesa présen-
tation, fut logé avec sa suite à Berny. Ces hôtes nouveaux, sectateurs fa-

natiques de Mahomet et pleins d'horreurpour tout ce qu'avait touché la

main impure des </t<M:M'.s, dédaignèrent la cuisine des abbés de Saint-
Germain-des-Prés, ne voulurentpas même du bois empilé sous les han-

gars, et, détruisant les escarpolettes, mettantenpièces les jeux de bagues,
ils firent rôtir leurs moutons et bouillir leurs pilaus de safran au pied
des hêtres les allées de Berny furent saccagées par les infidèles, ses
charmilles dévastées, ses fleurs foulées aux pieds, et, à trois lieues de
Paris, le croissant insulta la croix; mais Louis XIV étala les diamants de

la couronne devant une douzaine de maugrebins; et, le soir, assis dans

son grand fauteuil, vis-à-vis de madame de Maintcnon, il eut quelque
chose à lui dire.

Si vous voulez voir un joli village, ombragé de beaux châtaigniersqui lui

ont donné leur nom, sortez de Berny pour aller à Chatenay, qu'on appe-
lait autrefois Chatenay-les-Bagneux, a cause de Bagneux qui est tout près.
C'était encore un fief clérical; les Templiers y avaient une seigneurie.
Bâti sur un coteau qui reçoit les premiers rayons du soleil, Chatenay

étale aux regards le luxe de ses maisons de campagne et de ses ombrages



verdoyants. Si tu Ferte-Miton a vu naitre Bacinc, C))ateau-T))ierry La Fon-

taine; si le petit vtiïage de Crosne se vante d'avoir donne le jour au sati-

rique Boiteau, Chatcnay pont s'enorgueinir d'une iHustration aussi glo-

rieuse un homme qui a rempti de son nom tout le x~)n" siècle, Vottane

y est né le 20 février 1C94. Le viHagc de Bagneux a inspire beaucoup de

tahtes aux historiens des environs de Paris :'on a prétendu qu'i) existait

déjà aux temps de ta domination romaine le père Dunic) nous parle de

Hagnenx à propos du vf siècle, et la tradition nous assure que Bagneux

nous a lègue des médailles qui. portent t'et'figio du roi Caribert. L'église

de Bagneux est tres-remarquabie; elle date du xui" siécte et. reproduit,
dans de petites proportions, !c vaisseau de Notre-Damede Paris. Aunay-
tes-Chaten.iy n'est pas loin, et. plus bas se trouve la Vattee-aux-Loups,

vallon étroit et entoure d'ombrages deticieux. C'est dans cette vallée

qu'à longtemps vec'), Mvré aux charmes de )'cLude, le poète qui a en-
trepris d'opposer la poésie du christianisme a celle d'Homère et de

Virgile, d'entourer la Vierge des saintes amours de plus de grâces et de

séductions que n'en eurentjamais les créations dn génie antique. Après
avoir achevé son voyage en Palestine, M. de Chateaubriand fit. bâtir, dans

la Vaitee-aux-Loops,un chatean gothique avec tourelles, mâchicoulis,
fosses et ponts-levis.Déjà, en Angleterre, tord Watpote avait exécute un
projet semblahte; mais l'ami de madame duUenantétait aussi sceptique

que vain, et il entrait dans son oeuvre autant d'orgueil aristocratique que
de moquerie. L'auteur du Cone~M C/M'~fHtMmeobéissait au contraire t'

une conviction profonde amoureuxde la gloire militaire des siècles che-



vateresques, il s'entourait par goût, par religion de fami!te,de souve-
nirs féodaux, et, comme il convenait à un gentilhomme breton, il cher-
chait reproduire dans sa demeure les images guerrières qui, trois
cents ans auparavant, avaient dû frapper les regards des Clisson et des
du Guesclin. Un parc entoure le château et reproduit, assure-t-on,
quelques sites de la Pafestiffe, dont M. de Chateaubriand était jaloux de
garder ptus fidèlement, le souvenir. C'est dans ce château qu'ont été
composés les ~ctt' et que, sous des ogives sarrasines, sont apparues
a l'auteur les ombres de Démodocus, d Eudore, de Cymodocée, d'Hiéro-
clès et de Vettedha. Ce château singulier et si bien approprié au génie

du maitrc, M. de Chatcaubnand fut oblige de le vendre, it lui avait, coûte
des sommes immenses; il comprit que peu d'acheteurs pourraient s'ac-
commoder de ses fantaisies poétiques; iitemitentoterie et proposa chaque
hiHet pour mille fraucs quatre-vingt-dix mille francs le d'âteau du poète

Une page des MfM' avait été payée plus cher qu'un binet. Trois seule-

ment furent pris! La propriété fut vendue cinquante-et-un rniUe francs,
vatcur foncière du terrain; le château fut compté pour rien! Ce château,
plein de souvenirs si iittéraires, est aujourd'hui la propriété de M. Sos-
thenedcLarochefoucautt.C'est, aussi de taVaHee-aux-Loups que sont



datées les plus gracieuses poésies de M. U. de Latoucbc, qui l'a long-
temps habitée.

Tous les lieux qui entourent Sceaux sont eucbantés et. portent. des
traces du luxe de nos aïeux, qui se sont plu à les habiter. A Lai, ou Lha;
on voit une tour remarquable par sa solidité et par un escalier qui, place

en dehors, mettait ainsi les habitants des environs dans la conMcnco des
rapports journaliers des propriétaires ;'elle date du x" siècle. On racoute
que. cinq cents ans plus tard, une des nobles châtelainesde Lat, dout
le mari était parti pour des guerres lointaines, étant fatiguée de l'affec-
tation qu'on mettait it compter les visites d'uu jeune page. fit éleverdans
la tour même un escalier intérieur pour parer à cet inconvénient.Le châ-
telain de retour tit détruire l'escalier, et depuis ce temps la tour n'a
plus été habitée il était difticile en en'et de rétablir l'escalier sans
éveiller les soupçons et fâcheux d'habiter une tour où l'éducation des
pages était impossible.

Antony n'a pas une date aussi ancienne que Laf il a cependant subi
le double joug de la noblesse et du clergé et gémi sous la même op-
pression qui pesa longtemps sur Berny et sur Chatenay la Ligue y a se-
coué son flambeau et les' guerres de religion en ont plusieurs fois décimé
les habitants. On y admire encore, dans l'église paroissiale, te cheeur qui
a été bâti dans le XtV siècle. On appelait alors ce village ~M~M/w/; de-
puis longtemps une certaine douceur de mœurs et de langage ont con-
verti ce nom en celui plus euphonique d'Antony. Plus loin est Verrières,
célèbre par ses bois et par ceux de Malabry qui l'avoisinent; bois chéris
des Parisiens, qui en parlent beaucoup moins qu'ils ne parlentde ceux de
Montmorency et de Homaiuville, mais qui y vont davantage..C'estla que
l'amour discret aime à se cacher; c'est là qu'il s'égare sous le dôme
verdoyant de mille allées sinueuses. Ces beaux bois ont eu leurs jours
de désolation et. de gloire. En 815, ils fureut occupés par les Prussiens
le brave général Excelmans attaqua ces ennemis suivi seulement du 5°

et du 15° de dragons il les délit, les dispersa les poursuivit jusqu'à
Versailles, ou ils tentèrent vainement de lui résister fait d'armes glo-
rieux, mais, hélas' inutile, et qui ne nous empêcha pas de subir le joug
des puissancesalliées. Vingt ans auparavant, les bois de Verrières ser-
virent d'asile au malheureux Condorcet et ne surent pas le sauver. Il
fuyait, déguisé en maçon, le visage blanchi d'un plâtre récent, les mains
chargéesd'une truelle et d'un marteauqu'il ne savait pas manier affamé

comme un homme qui a passé la nuit à errer d'un lieu à un autre, il

entra lé matin dans une petite auberge établie sur la lisière du bois et
demanda à manger. -Que veux-tu manger, citoyen?7

Une omelette..
Et la Léonarde du lieu tenait sa poète d'une main et. de l'autre attei-
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gnait a un panier où étaient rassemblés tous les œufs de sa basse-cour.
Combien d'œufs? demanda-t-elle:

Condorcet, accablé de fatigue l'esprit plein de terreur, et d'ailleurs
distrait comme un philosophe repondit:

Une omelette 'te douze œufs.
Or, un homme seul ne fait. pas f:)h'c une ometette de douze oeufs et

les individus rassembtés dans ce méchant cabaret pensèrent quun
plat pareil dépassait, sinon l'appétit, du moins les moyens d'un maçon
de village. On entoura Condorcet, on l'interrogea on exigea ses papiers

et il fut bientôt regardé comme suspect* On le conduisit alors à Clamart,
et deClamart à Bourg-ta-Rcine, on il dutpasser la nuit ponrétre conduit
le lendemain à Paris. Dans la nuit, il s'empoisonna; et ceux-là mêmes
qui l'avaient arrête lui rendirent les derniers devoirs et ignorèrent
quelle victime ils avaient faite. Ainsi périt,-à deux pas de la maison de
Gabrielle, un homme qui avait contribué à l'abolition de la monarchie.
Bourg-la-Reine s'appelait alors Bourg-Libre. Les historiens les plus
exacts, les antiquaires les plus érudits ont tous ignoré quelle reine lui
avait fait donner ce nom; on en est réduit, pour trouver une étymologie
raisonnable, à recourir à un conte de fées ou de chevalerie, ce qui re-
vient à peu prés au même. TI y avait. donc une fois une princesse plus



belle que le jour, dont deux fils de rois devinrent amoureux; la bette

princesse était coquette chose assez simple chez une jotic femme

qu'ctteporteounonunecouronne; elle déctaraqu'elte épouserait le

plus vaillant ou le plus heureux et les princes d'assembler deux grandes
armées et de convier teurs peuples à s'entr'égorger, afin que l'un d'eux
eut pour femme une btonde aux yeux bleus. C'était l'usage alors, et tes
peuples dociles se formèrent en bataillous et s assemblèrent. prêts a en
venir aux mains, dans nue vaste prairie appelée le /')'<V~'t. premier

nom qu'ait porte Bourg-ta-Reine. Le combat allait commencer, lors-

que les Nestor des deux camps s'abouchèrent; et, peu jaloux sans
doute de se taire tuer, eux et leurs enfants, pour une nouvelle Hélène,
ils furent d'avis que les deux princes devaient vider leur qnereite dans
un combat singulier des manans, des vilains étaient-its dignes d'avoir
l'honneur de se battre pour une bette princesse? it ne fattait d'aitleurs
qu'un matadroit,dans cttacun des deux camps,ponrtuerles deux princes,
et alors personne ne pronterait du fruit de la victoire. L'avis était~sage
il fut suivi. Les deux princes se battirent courageusement; t'un fut tue,
l'autre perdit un a:iletl'usage d'un bras. mais il épousa la princesse et
le bourg qui, avant ce mémorableévénement, s'appelaitPrc-~o't ouBr<
~M<;t,a'apncta Bourg-ta-Reine.L'archevêque Turpin n'a pas seul recueitti

cette chronique de plus graves personnages que l'aumônier de Char-
tcmagne s'ensont empares on la trouve dans presque tous les historiens
qni\ont parte de Bourg-ta-Reine.

Vers te milieu du bourg, a gauche, en venant de Paris s'ouvre une
tongne et étroite avenue qui conduit à la maison de cette maitresse
d'Henri IV, dontune chanson a rendu le nom si populaire; elle est bâtieen
briques rouges, elle est grande, spacieuse,et, quoique Fart de l'architecte
ait suivi les progrès du siecte et qu'on sache aujourd hui tirer mcitteur
parti de l'espace et du terrain, on reconna!t aisément, en parcourant la

.'maison de Gabrielte, qu'un roi pouvait l'habiter sans déroger .et ne pas
s'y trouver trop à l'étroit, même après avoir quitté le Louvre.La chambre
de Gahrictte est toujours intacte; mais, quand nous l'avons visitée, elle
était livrée aux ébats d'une douzained'entantsqui jouaient a cache-cache
dans les parois de l'immensecheminée. Cette maison princiéreétaitiouée
a nn instituteur.

Nous ne dirons rien de Bièvre,célèbre seulementpar sesmanufactures
de toites peintes et par une rivière dont les eaux teintes de mille couleurs

ne se dépouillent que difficilement de l'indigo et du vermillon qu'y dé-

pose l'industrie. Non loin de là. est le village de Cachant, où le jenm-
Camitte Desmoulins a passé de si douces heures auprès de la femme
qu'il adorait heureux si cette obscure retraite avait pu le dérober a la

prison dul.nxembonrget au fer de la guillotine!



i'OUteuay qu'embeuissent les roscs est. encore une deueudauce de
Sceaux. Là, fa Heur si chérie des orientm.x est cultivée avec les soins qui
jadis, à Pœstun~ lui faisait/deux fois t'an couronner tcsjardinsdeChnéas
Ce v.nage odorant, qui date du xr siec)e, tire son no,u des sources qui

arrosent et le fertilisent. Autrefois Fontenaj, qu'on appelait Fontenay-
tes-Bagneux avait le privilège exclusif de fournir de roses la reine .te
France les princesses et la cour tout entière aujourd'hui les parquetsde nos palais ne sont plus, comme autrefois, jonchés de verdure et delleurs, et les meilleures pratiques des cultivateurs de Fontenay sont les
pharn.ac.ens.).a rose est apportée a Paris dans de vastes corbeilles, et
au lieu d'être foulée par les pieds des reines, au lieu d'être tressée encouronnes pour orner le front des jeunes princesses, elle est mise aumortier et broyée par le pilon. Si- les roses ne doivent vivre qu'un jour
qu'.mporte leur destin Mourir dans une ofucine ou se dans unpata.s, c'est tout nn, puisqu'il faut aller où vont toutes choses, puisque
la rose d'une saison tombe comme le château séculaire.

Fontenay se fait gloire d'avoir donné le jour a Scarron et à Chaulieu.
On lui dispute le premier. Morin, ce compitatcursi souventinexact,mais
dont on adopte quelquefois les erreurs, faute de contrôle, prétend queScarron naquit à Paris, en tCtO, dans une petite maison du Marais- h.



fait n'est pas certain. Ce qui est tmrs de doute, c'est. que le père de l'au-

teur du ~«);M<tt C~tt«/)tc, conseiller au parlement et tmmme riche, avait

une maison de campagne à Fontenay, où s'écouta l'enfance de son fils,
parmi des sentiers parsemés de rosés, présage menteur de la vie qui
t'attendait. Mais Scan'on était doué d'une gaieté qui devait résister a l'a-
bandon, a la pauvreté et a la maladie. Son premier m~tbeur fut la mort
de sa mère le conseiller au parlement se remaria, et Scan'on comprit
parfaitement, que ta ou se trouve une marâtre, le ntsd'un premier lit
doit renoncer aux biens paternels; il prit te petit coltetet )e titre d'abh'e
qui, n'entraînautalors aucune obligation, donnaient, dans te moude, aux
rejetons de ta magistrature et de la noblesse, un passe-port indulgent

pour les fredaines de jeunesse. Il fit ses premières armes sur la Place
Royale, c'est-à-dire dans la société de Marion de Lorme. de Ninon
de Lenctos, de la comtesse de la Suxe et de mademoisellede Ludc; il

était le compagnon de plaisirs des jeunes seigneurs déhanchés de son
temps il partageaitsa vie entre les ruettes et la vitta de son père, a Fou-
teUHy. Jusqu'à vingt-sept, ans. il ne s'occupa que de galant&ries, d'études
littéraires et. s'il faut tout dire, de débauches; alors les drogues de
quelques charlatans, ou nue aventure de caruay:)), t'arrêtèrent tout a

coup. tJue lymphe corrosive attaqua ses nerfs; ta sciatique. te rhuma-
tisme, escortés de souffrances aiguës, vinrent t'enchainer sur son fau-
teuit de cul-de-jatte et le rendirent, comme i) l'a écrit lui-même. un rac-
courci des misères humaines. Mi te séjour de Fontenay. ni deux ou trois
voyages aux eaux de Bourbon ne purent te guérir, et alors il demanda a

la reine d'être son malade en titre d'omce; Aune d'Autriche, que tes
troubles de la Fronde n'occupaient pas encore, accepta, et le matheureux

ne signa plus que Scarron, par ta grâce de Dieu, malade indigne de
la reine. Eu relisant le portrait qu'it a tracé de lui-même, on voit que
jamais charge ne fut mieux remplie.

K.Lectcur, dit il, qui ne m'as jamais vu, etqui, pent-être, ne t'en soucies
guères, a cause qu'ii n'y a pas beaucoup a profiter de la vue d'un homme
tel que moi, sache que je me soucierais aussi peu que tu me visses, si

je u'avais pas appris que quetques beaux esprits facétieux se réjouissent.

a mes dépens et me dépeignentd'une antre façon que je ne suis fait. Les

uns disent que je suis cut-de-jatte; les autres que je u'ai pas de cuisses
et que t'en me met sur une tabtc, dans nu étui, où je cause comme une
pie borgne; et tes autres que mou chapeau tient a une corde qui passe
dans une poutie. et que je le hausse et baisse pour saluer ceux qui me
visitent. Je pense être obligé, en conscience, de les empêcher de mentir"
plus longtemps. J'ai trente ans passés, et, si je vais jusqu'à quarante.
j ajouterai bien des maux a ceux que j'ai déjà soufferts depuis Imitaneuf
ans. J'ai eu ta taitte petite, quoique bien faite, ma maladie t.'a raccourcie



d'un bon pied; ma tête est un peu grosse pour ma taille j'ai le visage

assez plein pour avoir le corps très-décharné des cheveux assez pour
ne pas porter perruque, j'en ai beaucoup de Mânes.
Mes jambes et mes cuissesont fait premièrement un angle obtus, et puis
un angle égal, et puis enfin un angle aigu. Mes cuisses et mon corps en
font un autre, et ma tête, se penchant surmon estomac, je ne ressemble
pas mal à un Z. J'ai les bras raccourcis aussi bien que les jambes.
Enfin je suis un raccourci de la. misère humaine.

Mazarin donna au malade de la reine cinq cents écus de pension mais
la Fronde arriva, Scarron ne pouvait être que de l'opposition, il lit la
~<t3<t)'MM(~e.' le ministre supprima la pension. On a dit que si Mazarin,
au lieu d'être Italien, avait été Français, il l'aurait doublée. Ce fut alors
que la nécessité de vivre et le besoin de se distraire (le ses souffrances par
le travail amenèrent Scarron à écrire pour le théâtre. On a joué pen-
dant plus de cent ans <<otM Jftp/<c< f/roMMic~ Jo~e~et, j!7fff<c et Valet, et
autres farces dont la grossièreté fait voir en que) état te théâtre était ré-
duit avant les chefs-d'œuvre de Molière. Cependant te théâtre lui doit
l'invention d'un personnageque des auteurs ont exploité après tui avec
succès c'est dans une de ses pièces, FEco~er de ~<(<<M;MM</Mt', qu'a paru
le premier CrM~w. Scarron a d'autres titres a ta gloire littéraire; il a
laissé des nouvelles et nu roman écrits avec ce styte naturel et tibre qui
distinguent, tes œuvres de «abetais et de Montaigne. Aussi les meilleurs
esprits du temps, le cardinal de «etz. Ménage, Yittarceaux, se réunis-
saient-its dans son petit salon jaune pour écouter la lecture de ses ou-
vrages. H demandait à ses protecteurs un bénéfice, mais si simple, si
simple, qu'il ne fattut que croire en Dieu pour te desservir il ne l'obtint
pas, mais le hasard fui ménageait une compensation. Ninon lui fit faire
la connaissance de mademoiselle d'Aubigné, orpbeUne qui vivait des
dures charités d'uue tante avare Scarron lui proposa de t'épouser, et
quelque difforme qu'it tut,, il parut la jeune fille moins laid que le cou-
vent. Quand on dressa le contrat, le notaire demanda le chiffre de la dot

que le futur reconnaissaita sa fiancée

« Ecrivez, dit Scarron, quatre louis d or, deux grauds yeux très-mu-
tius, un très-beau corsage, une bette pairede mains et beaucoup d'esprit.

Vingt ans plus tard, Louis XtV épousa la veuve du cul-de-jatte; mais
le douaire de madame deMaintenon fut plus considérable.

Scarron mourut à i'aris, eu 1660, d'un accès de hoquet contre lequel
il n'eut pas le temps de faire une satire ainsi qu'il en avait le projet, tt
expira en regrettant les ombrages de Fontenay, sons lesquels il avait
passé les seules années de sa vie qui aient été sans douteurs.

En i63~, naquit a FontenayChaulieu qui, comme Scarron, prit le petit



collet au sortir de l'enfonce et fu~ un des hommes les plus heureux de

son temps. Tandjs que son compatriote et son contemporain ne pou-
vait pas obtenir le plus léger bénéfice, Chaul'ieu, protégé par la puis-
sante famille de Vendôme, fut nomme d'abord abbé d'Aumale et posséda,
en outre, les prieurés de Saint-Georgesen n)e d'Oléron, de Poitiers, de
Chenel, de Saint-Etienneet autres lieux. Comme la résidence lui eût été
difficite, il se nxa an Temple,voluptueux séjour dngrand-prienr de Ven-
dôme, et là, riche et oisif, il faisait ces vers faciles qui lui ont assigné,
ditVottaire, la première place parmi les poètes négligés. Il a vécn sans
soins, s'abandonnant à ses goûts épicuriens et se laissant aller à tous
les caprices de son caractère qui, de son aveu, était impatient, colèrè,
glorieux, actif et paresseux en même temps. Recherché des personnages
les plus considérablesde son temps, libertin décent et buveur toujours
raisonnable, il atteignit les bornes de la plus extrême vieillesse sous ce
régne brillant qui vit naître les chefs-d'oeuvre de Corneille, de Motiére
etdeXacine. Quand les grands hommes curent disparu, Chaulieu, tou-
jours briHant et heureux, partagea encore les joies de la régence. Nous
avons parlé de mademoiselle de Launay, cette spirituelle femme dé
chambrede la duchesse du Maine'; mademoiselle de Launay fut son amie
et adoucit, pour cet Anacréon octogénaire, tes douleurs de la seule ma-
ladie dont il ait été atteint: la goutte.

11 me nt connaitre, dit mademoiselle de t~aunay dans ses mémoires,
qu'il n'y a rien de plus heureux que d'être aimé de quelqu'un qui ne
prétend rien de vous. »

Ainsi, jusque dans cette dernière liaison, Chaulieu eut le bonheur et.
le bon goût_d'éviterte ridicule et les déboiresqui suivent les vieittards
amoureux.

Dans cette longue vie, Fontenayne fut jamais oublié; Chauticu s'y re-
tirait avec délices, et ta meilleure de.ses odes, celle que préfère La
Harpe, est l'ode sur la Solitude de Fontenay. tt mourut en ~780, et,
selon son vœu, il a été enterré à Fontenay près des <t<)'M <jfM< ~*M<!< vit
H<K<fe.

J'ai nommé deux fois dans cet article mademoisette de Launay; je
vais la nommer une troisième fois, si vous voulez bien me le permettre.
Mademoiselle de Launay était une pauvre fille assez laide, quand on ta

voyait dans une première rencontre, et presque charmante, quand on
avait le plaisir de la revoir. Mademoiselle de Launay était un dragon
de vertu, mais un dragon qui se défendait avec toute la douceur d'une
honnête femme a t'èprenve.– Madcmoisette de Launay, qui était si bien
faite pour commander aux autres, passa ses meilleures années a obéir a
tout le monde elle aurait eu le droit de répondre a ses supérieurs, en
faisant une varianteà un mot spirituel de Figaro « aux qualités qu'il me



faut avoir pour. vous servi)', connaissez-vousbeaucoupdc maitresqui soient
dignes d'être mes serviteurs?;' Madame la ducliesse du Maine, par exempte.
aurait été bien embarrassée de lui répondre. Mademoisellede Launay

nous a légué des mémoires charmants tout remplis de délicatesse, de
sentimentet d'intérêt; c'est un livre, que tout le monde devrait connaître
et adorer.- Mademoiselle de Launay, qui avait résisté aux prières ga-
lantes de bien des gens d'esprit, se laissa prendre à la galanterie d'un
homme peu spirituel elle épousa M. de Staal.

Allez donc à Fontenay dans le mois des roses, lorsque mai fait épa-
nouir toutes les fleurs, vous y trouverez l'ombre de Chaulieu et peut-
être l'ombre de mademoisene de Launay allez a Fontenay.- et, si vous
avez cinquante mine livres de rentes, achetez une des jolies maisons
qui le décorent, vous vivrez heureux au milieu des plus attrayants sou-
venirs et dans le lieu le 'plus favorisé entre mille, tous gracieux, tous en-
cliantés, qui environnentParis.

MA)!)); AYCA)!f.





réputation dont il jouit. Voici qu<')~uf;s-u))sd)!t;t's.)t)ages, décès dic-

tons populaires:
C'est du vin de Montmartre;
Qui en boit pinte en pisse quatre.

C'est un devin de Montmartre, qui devine les fêtes quand elles sont venues.

Je t'enverrai paitrë à Montmartre et boire au Marais.

H y a plus de Paris à Montmartre que de Montmartre a Paris.

Le premier de ces proverbes fait allusion à la quatité inférieure du
vin qu'on recueillait sur ces carrières à ptâtrc, dont le terrain gypseux.
formé de bancs de marne et. d'argiie, n'était pas propre à la culture df
la vigne. Les deux suivants s'appliquent aux personnes ignorantes, corn-'
parées à des ânes qui se rencontraient fréquemment sur ces hauteurs

portant de la mouture aux monlins c'cst.'nptatre qu'on va chercher
dans les carrières de Montmartre que le dernier proverbe allusion,
parce qu'en revenant charge de cette iourde provision, bêtes et gens
marchaient beaucoup moins vite qu'en allant la chercher.

<.racc aux envahissements mn)tip)iés que la grande vitte a faits, Mont-

martre ne doit plus être considéré que comme un faubourgdeParis. Une

fois sur le boutevard des Italiens, le promeneur qui désire connaîtrecette
/<i<M<;célèbre, dont il aperçoit la cime an-dessusde la petite église de Kotre-

)tamc-<)e-i-ore)te, n'a qu'a monter, devant, te passage de t'Opéra, dans un
M)M)~K.<; en peu d'instants cette voiture le conduit. vers le nord; à la bar-

rière Blanche. et il touche aux premières maisons de Montmartre. Mais

ce n'est pas là qu'il doit s'arrêter eu suivant vers la gauche une rampe
assez raide, qui serpente an flanc de la colline, le promeneur atteindra

bientôt. le sommet où le tableau siugutier <pt'ilau~a devanttes yeux le dé-

dommagera de sa course. En effet, presque sous ses pieds, il verra Paris

dont les hruits immenses, indètinissatdes, viendront aussi frapper son
oreille. Un spectacle curieux, c'est de gravir les hauteurs de Montmartre

quand ces épais brouillards, fréquents sous notre ciel, obscurcissent la

lumière du soleiljusque vers te milieu du jour. Vous montez sans même

apercevoirces moniins famenxqni tournentdepuistantdc siècles à tous
-tes vents; puis, soit à droite, soit il gauche, vos regards sont arrêtés par

une brume épaisse à travers laquelle une tueur rougeatre se distingue a

peine. Peu à peu cette, tueur augmente, t'airfraicbit. la brume se dissipe

et dégénère en gouttes d'eau imperceptibles, le disque du soleil, éclatant.

de mille feux, s'é)argit dans les airs, et le voile qui cachait l'horizon se
lève comme le rideau d'un théâtre. Tout a coup se déroule vers la droite

un assemblage immense, singulier, indéfinissabte, de patais, de dômes.

de clochers, de maisons, de bâtiments de toute sorte qui vous revêtent.

que Paris, le grand Paris est là devant vous! Ce n'est pas un paysage,
car t'œi) n'y aperçoit ni prairies, ni nappes d'eau; a peine quelques hou-



quets d'arbres viennent-itsyrappeler ta verdure; c'est un panorama ad-
mirabte.L'œi)s'arrête sur cet assemblage confus, t'esprit reste pensif.
inquiet, ett'on réttécttit a tout ce que renferme de grandeur et de misère.
de destinées glorieuses et triomphantes, de souffrances et de malheurs
inconnus, cette cite immense, cette cité modète.

Ce n'est pas seulement par la singutari té de sa situation ()))e Mont-
martre se recommandeaux curieux; des souvenirs ttistoriquesde tonte
nature, et- qui remontent jusqu'aux premiers temps de notre histoire.
ajoutent encore la célébrité de ce lieu. Ces souvenirs ont une ancien-
neté si grande que les savants n'ont pu découvrir )a véritable origine
du nom donné à cettecolline, Les uns, toujours entichés des obscurités
de l'histoire des Gantois et des Celtes, ont vu, dans le nom de Mont-
martre, une altération de celui de Merc'fo'e~MoM JMet'ciM'M~ en changeant
Mto' en Mtaf, les autres, se rapprochant des temps modernes et se repor-
tant au cutte des martyrs, y trouveront l'origine prohahte et natureHe du

norn qu'il porte; entin quelques historiens, sur l'autorité d'Ahhon qui.
dans son poème du siège de Paris, appelle ce lieu Mont de Mars ~U~M
J~M'h'se sont arrêtés à cette dernière origine.Déjà, vers 886, quand tes
Normands vinrent assiéger Paris, cette colline était occupée par quelques
habitations chétives et une petite chapeite consacréeau cutte des saints
martyrs, sur les noms desque)s on est loin (le s'accorder. Quoi qu'it en
soit, déjà, vers 770. il est question du culte de saint Denis, et ce fut en
son honneur que Louis-le-Gros, roi de France, et là reine Adétaide, son
épouse, fondèrent, vers l'année H55, un monastère de reUgienses de
t'ordre de saint Benoit. après avoir raciteté des moines de t'abhaye Saint-
Martin tes droits que leur avait donnés, sur l'ancien oratoire, GniHaume.
soixante-troisième évéque de Paris. Le roi fit construire non-seutemen)
un monastère avec dortoir, réfectoire, ctoitre et saHecapitutaire. tuais
encore il détruisit la vieille chapelle et lit étever une église sur te sommet
de la butte, à la place même qu'elle occupe aujourd'hui. Pendant les
premiers siècles de teur institution, les Bénédictines de Montmartre sui-
virent avec exactitude la règle sévère qui les régissait. La position du
monastère exposait les religieuses à toute ta rigueur de t'hiver. et t'en
fut obligé de teur accorder des indulgences et de les autoriser à se dé-
partir de la sévérité de leur institut. Ainsi, vers l'année i25t, t'<tbbcs?e
Hetisende teur permit de porter des bottes garnies de fourrure et de se
chauffer au feu de la cuisine et du réfectoire. Les richesses que les reli-
gieuses devaient à t'adoration des pèterins apportèrent le désordredans
tecouvent,etccdésordreétaitàsoncombteatatinduxv*sièc)e;.)ean
Simon, évéque de Paris, essaya de le faire cesser. Ëtienne Poncher, son
successeur, y établit d'autres religieuses de t'ordre de Fontevrautt qu'i)
appeta des~euvirons de Sentis. Mais le désordre recommença quelques



années piust:n'det,a)a tin du xvi'siec)cJenx.)ti~sU';t'e<utquatt)icd'un
num infâme que les untonrscetehres d'une des ;)td)essesavec Hon'i tVV
)!e)ustifin'[uet)'<tph)<;)).

Le tuuuastére établi au sommet, de ia muntagne devint, en i55~, t.)

proie d'un violent incendie qui le détruisit presque tout entier; il fut
réédiné cependant; mais, en t598, abandonne aux soldats de l'armée
royaliste, il se trouva ruiné une seconde fois, et dans les 'premières
années du' xvn" siècle, quand l'abbesse repentie, Marie de beauvittters.

essaya de réunir son troupeau dispersé, elle préféra s'établir au bas de

la montagne, non loin d'une petite chapeiïe qui avait toujours dépendu

de la grande abbaye. D'autres religieuses rentrèrent dans cette ancienne
maison, et cette double communautééprouva, de la part des supérieurs,
quelques difficu)tés mais Louis XIV ayant fait bâtir, tout près de la cha-
pn))e, un cloître destiné a toutes les religieuses, la communauté de l'an-
cienne abbaye obtint, te 12 août t68t, de l'archevêque de Hartay, l'auto-
risation de venir habiter le nouveau cloître et d'y transporter les retiques
qni se trouvaient dans t'égtise primitive.



Jusqu'à ta tin du xvm" siècle, la butte Montmartre, ainsi que les car-
rières a plâtre dont elle est environnée, ont été l'objet de superstitions
étranges et dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Le démon' et
les êtres malfaisants qui (accompagnent a toujours hante ces lieux; des
')44, le chroniqueur Flodoart nous raconte qu'un vent impétueux ayant
soufflé sur la ville de Paris, vint s'abattre sur le MOM< <~M ~fM'h/f~, en y
renversantdes maisons d'une grande solidité. On assure, ajoute Flodoart,
.que l'on vit dans l'air plusieurs démons, sous la forme lie chevaux, qui
secouaient les murs de t'égtise et qui arrachaient toutes les vignes dn
coteau depuis ce temps, les carrières et les endroits écartés de cette
cotline ont toujours été visités par le diabte. A la chapelle des Saints-
Martyrs, le peuple renvoyait, par dérision sans doute, les maris trompés

par leurs femmes ou qui souffraient tle leur méchante humeur. Les
femmes aussi avaient dans cette église un saint miséricordieux, dont
elles invoquaient le secours dans t'intérét. de leurs ménages; xMMt< ~a-
~/t avait, disaient-elles, le pouvoir de rahonir tes maris. Cette légende
populaire était fondée sur celle de sainte Anastasie qui, ayant épousé un
méchant homme, raconta

de
a saint Crysogone tes tourments qu'elle en-

el~'durait, et lui demanda de prier Dieu ponr ette. Le saint homme pria et
le mari mourut. A la bonne heure! Lamonnoye, dans t édition qu'il it

donnée du ~e~M~ffMM, raconte ainsi cette légende « Une femme entre-
prit, de faire une neuvaine a MMt Na~OMt pour demander la conversion de

sou mari quatre jours après, te mari étant mort, elle s'écria

'.tue la bonté du saiut est ~Tandc.

t'xisfnrit douuc pb)s (juc n'hu detnaodc.
M

Les faits historiques ret.'tifs a ta butte Moutmartre commencentavec
ta tin du !X* siécle; en 886. pendant le siège de Paris par les Normands.
le comte Eudes, qui était allé chercher (lu secours auprès de Chartes-te-
Gros, se montra sur ces hauteurs pour engager les Parisiens a faciliter,
par une attaque imprévue, son entrée dans la vitte. Ce fut là que
Charles-le-Gros campa, quand il vint avec son armée au secours de Paris
assiégé; enfin, des hauteurs de Montmartre, les deux frères Thierry et
Atderan fondirent avec six cents hommes sur tes Normands,auxquels ils
tirent éprouver des pertes considérables.

L'empereur Othon H, avec son armée, occupa Montmartre en 978;
it défendit que l'on détruisit tes chapelles élevées en l'honneur des saints
martyrs; il se contenta d'accomplir la promesse qu'il avait faite au roi
Hugues-Capet, renfermé dans Paris,

« que t~iHehtMt qui serait dit pour
remercier Dieu de ses victoires, serait chanté si haut et si fort qu'on
n'en aurait jamais entendu de sembtabte C'est pourquoi ayant réuni,

an sommet de la montagne, une quanttté considérable de ctcrcs, il fit.



en tonner i'A~e/fffM. ;Unr<</)'tt<tt e(tMtM<t<M.s' /<«<(~ f~'c~tM, par des voix

si nombreuses et si criardes, que les tiabitants de Paris, surpris de ce
cbantsotcnnet, se préparèrenta un siège aussi )ong(juc terrible.

Depuis une époque trés-recutéc, t'égtisc haute de Montmartre et la

chapette située au pied de la coHine etaieut le but de processions fré-
quentes de la part des differeutes églises de Paris; parmi les anciennes
stations du cterge de la métropole, en carême, t'on prouve la cttapelte
de Sainte-Marie de t'égtise de Montmartre. Pendant t'hivcr de 1592.

un spectacle singulier tut offert aux regards du peuple de Paris déjà
il commençait a connaitre la triste destinée de son roi t'icn-aime, atteint.
d'nue maladie mystérieuse que le démon scmhtait avoir sonftie dans
tout son être; on vit partir de thôtet Saint-Paut les seigneurs de la

cour, les princes du sang royal en habit de deuil et pieds nus, précédés

par le ctergé du palais. Au milieu des princes, sur un cheval noir.
était assis le pauvre roi, le teint pâte, t'ccit égaré, n'ayant ptns de sou-
t'ire pour répondre aux acclamations de la foute qui. triste, épouvantée.

se pressait sur son passage. Chartes VI, disait-on, se rendait malgré les
rigueurs de la saison à la chapette des Martyrs, au bas de Montmartre.
j)our y remercier t)ieu d'un grand matheur auquel il avait échapj'é.

C)t;(cun se répétait, tout has<jne)e roi de France et,.)!), an nombre des



seigneurs qui, peu de jours auparavant, dans t'hotet de la reine Dtanche.
avaient vu le feu prendre an déguisement d'hommes sauvages qu'ils
n'avaient pas craint de revêtir pour danser aux secondes noces d'une
certaine veuve, dame de la maison d'Orléans. La veille, un service fu-
nèbre avait été cétébré en t'honneur des deux gentilshommes victime!;
de ce déptorabtc accident Charles Vt. tout surpris encore de la commo-
tion violente qu'il avait ressentie,jetait sur la fonte un regard indéfinis-
sable, dans lequel on pouvait lire tous-les malheurs qui ont signale son
règne. ( Voyez t'JJMtoM'e de J<MM-JoMMKe<<~t/r~M~, année 1595.)

Toutes tes fois que des troupes ennemies ont investi la capitale, cttes
n'ont pas manqué de s'emparer des hauteurs de Montmartre. Il en fut
ainsi pendant les guerres du xv'siécto et lors du siège matheurenx que
Charles VII et Jeanne d'Arc vinrent mettre devant Paris en 1425 a ta fin
de 1598, Henri IV s'empara des hauteurs de Montmartre et profita d'une
terrasse assez large qu'i) y trouva pour établir plusieurs pièces de canon

'dont les premiers coups firent connaitre sa présence aux ligueurs. Au
10 août )792, t'Assemblée nationale, qui avait décrété la formation d'un
camp de 20,000 hommes sous les murs de Paris pour contenir ta capi-
tate, autorisa lès canonniers des sections à établir des batteries sortes
hauteurs de Montmartre. Mais ce fut pendant les années désastreuses
de ~8~4 à t816 que ces hauteurs devinrent le théâtre d'exploits remar-
quables qui, pour n'avoir pas été couronnés de succès, ne méritent pas
moins d'être signalés a l'estime publique. En t8H, les désastreséprouvés

par Napoléonengagèrent les habitants de Paris à élever des fortifications
contre les armées ennemies. On y travaittait avec beaucoup de zèle,
quand on vit nos soldats se replier sur les hauteurs qui entouraient la
capitale. Joseph BuonaparteoccupaitMontmartre avec son corps d'armée;
assaitti par les bombes et les boulets des troupes coalisées, il se vit
contraint de battre en retraite et confia a quatre cents dragons la dé-
fense du poste qu'il abandonnait Vingt mitte hommes de t'armée
(le Silésie s'avancèrent alors fièrement contre cette poignée de Français,
et ces français qu'animaient également et t'amour de la patrie et. celui
de la gloire, bien loin de chercher fuir, s'obstinèrent à voutoir dé-
fendre le poste conné a leur courage. Forts seulement de tour audace.
ils chargèrent ,t'ennemi avec leur impétuosité ordinaire et eurent ta
gtoire de repousser plusieurs fois cette masse effrayante d'assaittants.

~Cependant, à chaque seconde, les rangs de ces nouveaux Spartiates s'é-
ctaircissaient,et bientôt, comme ceux desThermopytcs, ils attaient tous
périr victimes de leur généreux dévonment, quand le cotonet qui les
commandait s'apercevant qu'ils attaient être tournés par la plaine de
Neuilly, fit sonner la retraite et, laissa l'ennemi stupéfait d'une audace
qui, durant cette journée mémoratde,s'étaitmontrée ta mémedans tons



les rangs de t'armée française.
»

( D/e<MM;M<Mre <o;M<ap/ft~w<~ m)/?-
<N!M'e~e<c.)

Les Russes, devenus maîtres de Montmartre, trouvèrent un grand
nombre de caissons et vingt-neuf pièces d'artitterie qu'ils allaient. tourner
contre la capitale au moment où ils apprirent la capitulation signée à
Belleville par le duc de Raguse. Ils respectèrent les conditions du traité
et ne se rendirent coupables d'aucuns des excès qu'on reproche ordinai-
rement aux armées victorieuses.

Montmartre est aujourd'hui une commune très-considérablequ'on peut
regarder comme le prolongementd'un faubourg de Paris. Ettè est sur-
tout fameuse par ses cabarets, ses carrières à plâtre et ses moulins à

vent. Les meuniers de l'endroit vendent à boire au peuple du faubourg.
qui s'en va, durant, ~ta belle saison, festoyer sur les hauteurs de Mont-
martre. Je ne dois pas oublier un établissement digne de la recon-
naissance publique c'est t'j-i~e ~c Providence, hospice particulier
dans lequel sont entretenus, aux frais des membre de l'association de la
Providence, des vieillards et des orphelins. Aux portes de Paris se
trouve aussi le cimetière de Montmartre, le plus ancien de tous ceux qui
furent ouverts en dehors de la.capitale à la fin du siècle dernier. Pen-
dant la première révolution on le nommait C/tarn~ dit Re~(M. Formé sur
des carrières à plàtre, ce < imetiére est composé d'une vattée profonde
environnée de trois collines, plantée d'arbres verts et de romarins; il

ne manque pas de sites pittoresques, que les monuments fuuéraires
qu'il renferme varient à t'iuuui.

-s~s~'a~s~ss.

La grande cétébrité dont a joui, dans tous les temps de notre histoire.
t'ahbayeroyate de Saint-Denis a jeté, sur les lieux ou ce monastèreest
situé, une renommée que l'aspect monotone du paysage ne leur aurait
jamais (tonnée. La petite ville qui porte ce nom s'élève danstmc vaste
plaine dont aucun accident naturel ne vient rompre ta triste étendue;
heureusement, cette plaine a été rarra!chie par les eaux <)'uu canal
destiné à faciliter la navigation entre la Seine et le canat.de t'Ourcq.
où il vient se terminer par un bassin en demi-lune. Les commence-
ments de la ville de Saint-Uenis remontent aux premiers siècles de
notre ère et se rattachent ait martyre que les trois saints confes-
seurs. Denis, Rustique et Eieuthére ont souffert aux portes de Paris.
Ce fut, comme on t'a dit précédemment,au pied de la hutte Montmartre
que te supplice des trois apôtres eut lieu, f)t;uis. ainsi que h'racoutr



!li)()uin, agiogrnphe du tX" sicctc, quoique décapite, prit. sa t.ctc <h)ng ses
deux mains et. continua dcma)'c!)Ct'i'Gspacc<rc))\'i)'on))~c)icuc.tJ))c<);)mf!

gantoise, touchée de ce mirac)c, enivra les gardiens des depouiHes mnr-
tcHes des martyrs et s'empara de ces restes sacres pour leur donner ):)'cpu))!t)'e.
-On attribue M sainte Geneviève t'honnem'd'avoi)', la première, (i)evf'

une chape))e sur le tombeau de saint Rcnis..Ph)sicu)'smi)'aR)ess'opé-
raient en faveur de la jcnne nHe. Elle guérissait tes dcmoniannes chas-
sait t'cspritmnUn avec le signe de la croix. A ptnsienrs reprises, )e diafde
ayant cteint!ecicrge<juibrûtaitdans ta chapeHe. ce cierge et.))t a l'instant.
raHume par le sonfne d'un ange.Bien plus, ce cierge, toujours euftannne,
ne se consnmait pas en le touchant, ptusienrs personnes atteintes de ta
nevrc guérissaientaussitôt. Quetques habitations s'e)evè)'ent. peu :) peu
autour de cette chapelle et formo'entune bourgade qui, sous le nom de
C(r/<nMMm. s'étendait sur t'ancienne route de ï'ontoise. Des la fin

ti)



du vr siècle, le petit, oratoire construit. par les soins de sainte Gene-
viève avait été remplacé par une basilique, et. le tombeau de saint De-
nis était, orne d'étoffés de soies garnies d'or et de pierreries qui testèrent.
ta cupidité des soldats de Sigehert. Grégoire de Tours nous raconte

qu'itscntrérent dans la t'asitique, et (ju'un de ton'softit.iers s'empara des
étofres qui garnissaient le tombeau de saint Denis. L'un des sotdats étant
tuonté au sommet, de ce tombeau, pour détacher une cotombe (t%r, de-
faiHittoutacoupetmourutdesacttutc.

Ce rut, principatement. sous te roi Dagobert que la grandeur et. les mn-
gniuccnces'dc )':)bbaye roy.He de Saint-Denis commencèrent, verit.atde-
ment.. Ce pr'ceie)i't~jta YieiUe basHiqne

une venerat.i.)n tonte'parti-
eu)iere non-'seu)emën~ji J'a~reSonst.ruisitpresque tout entière, mais cn-
coreitet.abH~.nn~niott.tSt.ereqn'it dota richement, afin que rien ne de-
tunrnàt les re!igie~e~priéres continueties qn'ii ventait qu'on recitaf.

s)))' le t.omhear r)essai'ntg%)~)):tyr~. Frudcgaire, chroniqueur du )x~ siècle,

nous a parte des~at~an'x~agobertdans l'ancienne basitiqne de Saint-
Denis ils coi~~Mj~decoratioi~s d'or et de pierreries quit tit.
exécuter par son~tïn~~S~~int É)pi. Les tegcndaires ont prétendu que
)a preditcction de ce~~S~ pour )'eg)ise de Saint-Denis était te résultat1.

d'un vœn qn'it avait faiyu~is'.sa jeunesse. )ts <n)t dit. que ce priucc,f.)ti-
~né des vexations qn'it'eprd.nvait de )a part. de son gonvenTeur, prit la

résolution de s'en vcugér~profitantde )'a))sence de son père, il saisit )e

magister à h~harbe. )a tni coupa, ecorch;' qnejque peu Je menton du pa-
tient, etensuite,aidedenses famiHcrs, il )'accab)a de coups. Ponreviter !a

punitionde sa faute,tcjeun.epriucese sauva <~aus nue foret, puis dans!a
chapelle du saint )part.yF)3euis, quiempec))a b's sotdats du rui de s'em-
pare)' du cnupabte. « Pend'ant, tes aHées et. venues des gens du roi. dit un
vieil auteur, Da~.ohert.~e'~iSSEiiit,auquel saint Denis s apparut en vision,
lui promettant de te ga)'an!tn;'co))trGla fureur de son père, et t assurant
même qu'i) lui succéderait au royaume, pourvu qului fit hatir un mau-
sotceet un temp)e. B Kn reconnaissancede cette céjeste protection. Dago-
.hert fit cteve)' la basitique de Saiut-Deuis. qn'i) voulut enrichir des ma-
tières les ptus précieuses.Ce u est pas la scute tégemh; racoutee par les
chroniqueurs sur le même. sujet;etees récits augmentaientencore a leurs

yeux cette vénération que les tidétes portaieut a la sainte hasitique.
t'epiu etChartemagne recoustruisirent a peu prés t'égtisede St-Oeuis;

et la dédicace eut. tien au mois de février 775. Dans le cours du siccte
suivant, on rétatdit une crypte qui, sous te roi Dagobert, avait été
creusée au pied dn*'tombean des saints martyrs. Cette crypte devint
ptus tard la sépntture de la famitfe des Dourf'ous. Mais c'est dans la pre-
mière moitié du xn''siec)e que la t)ettecat.t)édrate qui existe aujourd'hui,
et qui eut tant de célébrité, fut hatie et décorée,~sous ta direction et par



les soins de Suger, cet abheauque) Louis-te-Jeune, eu partant, pour
la croisade, confia le soin et iegouvernemef~tduroyaumr.Douhtet,his-
torien de t'ahhaye, s'est app!u{uearecuei)hr,d'après les memoh'es que
Suger nous a laisses sur sa vie, le défait exact de ce qu'a fait ce inoiue
ittustre pour t'egtise confiée a ses. soius. Voici q~)et()nes-u!~s de resde.-
taifsdans festy)enaïfduviei)!)istorien: "Hcommeuça partentrée,
bastissant deux grandes portes s'ouvraut. en deux parties, en après )e
'teva<tt.de f'egiisc, puis les deux hantes tours du c)ocf)er ayant fait (~sLer

ce que saititOiartemagneavoit fait bastir afin d'enctore)e tombeau du
roi Pépin son père deda)~st'eg)ise.

"Je ne passeray sous silence eu cestendroitune chose <)ni esta noter,
a scavoir quêta monstre de )'horloge est uue rosé faite iorsqueie frou-
tispice et devant de l'église furent hastis, pour servirdefencstresata
nef diceHe,iaque))e rosé est divisée en vingt-quatre parties esgates et
es environs sont marquées les i'enres de dou/.e en douze, tes dictes mar-
ques eutevees de pierres et faites avec iceUui ))astinieut d'ice~e sorte que
les deux bouts de t'esguit)emous)t'cnten mesme temps queHe heure
itest.

"Hfistveuir plusieurs fondeurset sculpteurs bien cxperitnentes pour
orner et enrichir les ))attauts de la porte principale de feutrée de ie-
gnse sur )a(p)cHe se voitta Passion. Résurrection. Ascension et autres
histoires (avec la )'epresei!tationduditabi)e en terre), le tout de fonte et.

<)ui)uy a convenu faire de grai)ds frais tant pour le meta) que pour )'or
(jui y a este employé."

»

Apres avoir cite les inscriptions que Suger nt ptaccr sur différentes
partiesdu monument, le vieiiinstorien continue de rapporter les parotes
de Sugcr)ui-memc,aproposdet'actKtvementdeson église.

Ensuite il parle de t'augmentation de la partie supérieure et dit
q<~ ayant achevé la première partie <jui est le devant, jusques an~choiur
eta ta c)tapeHeduLadre, )a même a)U)éeit commença la partie supérieure
() iceHe qu'on appe!)c le chevet, afindy consacrer jouruenemeutiasacro-
saincte itostie, et en ce lieu il rccon)!oit)a grande faveur de Dieu, qui lui

a permis d'achever en trois ans une œuvre si remarquatdetant par la hau-
teur des voûtes que parl'etévation et la multitude des arceaux et des co-
lonnes.

»
Puis mettant tout son soin au parachèvement des tours de la partie

de devant, les autres estant achevées, il fut porté paria persuasion d'aucun
et aussi attire de DieuarenouvetÏet tesvoultesdu milieu de t'égtise qu'on
appe)te nef, et iceUes, conformer et esgatcr à l'un et l'autre édifice nou-
veau, t'Mereec ~M<M /OM MHë~fM'tte etporttOM <<c.s' M<e~/ex~(M'OMaK~c~Me</e.s

<e~oM<e<<MpoM(<M .~VfMtrH Setf/MOM)' JH.SM.<-C/M'M<,XMtMMmt/e <eMKOt~M(«/e

~f.s' a/<c;(i~A' e~.o'tMMMM, fH)Ot< HM.s' et ft~Me .s~, f<;t)M<e et Mcree <MM<M <(KMt e<



~MJ~(tMpre(~t/~reM~<(/!M<~<e/(t)'~e;'e/<c'e<<e~t<<OM~~MKX<'<;)'o(<Mt/f~
'/«rJcc et que p«re<M(;«te~ <<t <«t~o<t ~e <'oMt't'«~e se tt'OMt~'t ~<eM' /fftctf.

Suger n'a pas manqué de nous parler de ces superbes vitraux qui, de
nos jours encore,font t'adnnrat.ion des curieux, et sur lesquels il est re-
présenté lui-même.

"Il raconte, ajoute Donbtet, et met entre les cttosesadmiraldesadve-
nues en ce superbe et magnifiquebastiment, comment il a trouve des fai-
seurs de vitres et compositeurs de verre de matière très exquise, ascavoir
des saphirs en grande abondance qu'i)s ont pulverisexet fondus parmi le

verre pour donner la conteur d'azur, ce qui le ravissoit véritablementeu
admiration; comme encore il admire la Itonté de Dieu en ce qu'il trou-
voit de )'argcntpron)p)enn;nt,bien que les frais fussent grands pour les

payer, et ce dans le troue (ou ~<tzo~h<7a<o)<)que )'emp)issoient tes hdétcs,
tantta dévotion étoit grande il cette époque."

»

On me pardounera, je t'espère, la cita).ion qui précède en faveur du
graud intérêt qui s'y rattache. Suger lui-même nous fait connaître, non
sentementtcs parties diuercntcs del'egti&c de Saint-Denis, qu'itacons-
truites, mais encore les procèdes mis en muvre par les artistes, les res-
sources dont il pouvait disposer pour t'achcvomcnt de son oeuvre.

Ce n'est pas tout après avoir ainsi veitte a l'érection de son egtise
cathedratc, sous te rapport de l'architecture, Suger voulut que les or'uc-

ments intérieurs, les antcts, le jubé. les croix, les vases, et tous les objets
nécessaires au onte fussent en harmonie avec les sculptures des < o-
tonnesettcsbriHantt's conteurs des vitraux. Le maitre-autct, déjà pare

"d'une table en or massif, due à la muniticcuce dn roi Chartes-te-Chan'.e,
fut couvert par ses soins dc'trois autres tabtes parcittes, t'unc a gauche.
t'autrc a droite, la troisième au-dessus cite était eu outre tout environ-
née d'cmeraudeset de pierreries. Suger tixa aussi, de chaque cote de cet
autei,')cs chandeliers d'or de vingt marcs pesant que Louis-te-Grosavait
donnes autrefois. Hent. scinde les enrichir de toutes sortes de pierres
précieuses.Les jours de cérémonie, quand on célébrait l'office divin a ce
magnifique sanctuaire,une grande croix d'or, cbei'-d'œnvre du a t'hahitete
de saint Etoi, s'ctcvait au.mitieu des chandeliers et d'autres croix ptus
petites toutes resplendissantes d'ornements précieux. Le ciboire, la pa-
tène, enfin tout ce qui servait à consommer ce somptueux sacrifice, ré-
pondaientpar la valeur du métal et le fini du travail à la richesse du sanc-
tuaire.

Suger parle de la magnificence d'un second antet en marbre noir,
autour duquel il avait fait sculpter plusieurs personnages en marbre
htanc, qui représentaient la passion et la mort de Saint-Denis. Il parle
aussi du chœur de l'église tout en marbre et en cuivre, mais trop froid pour
t'hiver,et qu'tt aurait fait reconstruireplus targe et plus commode. Il avait





encore fait couvrir de l'or tin te ptus pur te'grand aigtedc cuivre qui
ser\'aitdetut!'iu, agrandir et rajuster le pupitre fixe aujnt)e, destine a la
tecturcdu saint. Evangile,surtcquel étaient fixées de nettes tahtettcs d'i-
voire représentantdes personnageset ttistoircs entremotcs d animaux de
cuivre.

Qu'oi)juge,par cette rapide description des principauxobjets d'art tpte
t'abbede Saint-Denis avait ptaces dans son egtisc,du coupd'mit imposant

que devait offrir t'S~'e'de ces grandes cérémonies dont t'abbaye de Saint-
Denis était te théâtres Qu'on se représente Ptntippe-Augustcou saint
Louis venant, au rniHeu de cette pompe, assister au SHcrificc de la messe
et recevoir des mains dc,t'.ab))e t'oriHamme, ce gage précieux de nos vic-

\toiros. Par un bcau./jeurdn printemps, te soleil jette sa lumière dans ta

campagne et perce de ses rayons t'ot~scnritc majestueuse et mystique des
vitraux te maitre-autcl, resplendissant d'or et de pierreries, rcttcte d'é-
.btouissants rayous; t'abtte, son bâton pastoral à ta main, sa m!tre sur
tatcte, est assis sur son siège, entouré de tous ses cbauoines et d'un
etergy nombreux, encore augmente par uue deputation de t'egtise cittt~e-
drate. Au milieu du chœur Hotte t'oriftamme et, près de lui,se tiennent de-
bout le chevaticr charge de la porter,ses ecuyers et ses sergcuts d'armes,'

.tiers'de la mission qui va leur être confiée. Toute la nef est rcmptie par
tes membres des cours souveraines, par les magistrats muuicipaux et les
ctus de la bourgeoisie parisicnue ou de Saint-Denis, par tes officiers de t'U-
niversite et les élus des Quatrc-Nations. Tout a coup te clairon retentit
dans ta campagne, tes doches de la grande cathédrate et des églises euvi-
rounantcs s'em'anteutet l'orgue vient mêler ses gravesaccents a ces bruits
d'attegresse!. Le roi, couvert d'une briUaute armure, le casque couroune sur

~')a tête,moute sur uucttevat de hataitte, se presonteaux portes de t'egtise.
11 est suivi des princes du sang,des ducs et pairs, des comtes, barons, che-
valiers qui doivent le suivre dan~sbn expédition. Tons mettent pied ale roi lui sent faitqnelques pas à cheval dans l'egiise, puis s'arrête;
il est reçu par l'abbe qui s'avance à sa rencontre et le conduit sous le dais
royal placé en face de torillamme qui s'agite an moment on le souverain

passe devant lui. Les acclamationsdu clerge, de la noblesse et du peuple,
les fanfares delà trompette des hérauts d'armes se mêlent a la grande voix
des cloches, et tout un peuple réuni salue avec orgueil l'étendard, symbole.
de son honneur. Le silence est bientôt rétabli t'abbe remet aux mains du
roi l'oriflamme; le prince y pose ses lèvres, et la donne au comtedu Yexin
français qui a le droit de la porter. EnHn, une grande messe solennelle
commence! Je vous le demande, cette antique cérémonie, dont je
cherche à reproduire il grands traits les principales circonstances, n'etait-
elle pas bien faite pour donner aux soldats de la France un saint enthou-
siasme qui dcvait'ies soutenir an milieu des combats?



Ce n'est pas seutemeut par les richesses qu'etfe renfermait ni par te
beau privilège qui lui était réserve (te garder i'oritlamtne, le sceptre et la

couronne des rois de France,que t'abbaye de Saint-Denisajoui d'uue
grande célébrité; le droit qui lui fut attribue, des les premiers temps de ia

monarchiefrançaise, de servir de sépulture aux rois, aux reiucs, aux prin-
ces et priucesscs du sang royal, aux hommes iHustres par leur grande
bravoure ou leur hahiteté.'suftisaitseut a sa renommée. Bien qu'un tits
de Ctntpéric ait été, dit-ou, enterre vers ['année 580 dans )a basitique (te
Sai.nt-Dcnis, !)agobcrt, mort en 658, fut le premier roi de France qui eut
sou tombeau dans l'abbaye royale. Apres lui, t'epin, Cbartes-Marte),
Ctovis II,Ct~arIes-te-Otauve et (p~tchptes autres rois des deux premières

racesyfurent portés. Depuis Hugues Capet jusqu'aux derniers Honr))ons,

tous les rois de Frauee et plusieurs princes ou princesses de leur famitte y

ont repose.
Snger, en reconstruisant la vicitte basiiique, fit reunir, derrière le

choeur, les tombes royales qui se trouvaient eparscs dans t'ègtise; mais

ce fut sous saint Louis et l'bitipne-te-Hardi,son tits. que tes gâteries fu-
néraires, qui existaient des deux cotes du cbteur turent construites.

'Ces caveaux étaient geueratement disposes suivant les races et les des-
cendances mais Fordrc ne fut rigoureusement suivi que dans les der-
niers siècles de la monarchie. C'est dans t'ancicnne crypte de ta basi-
tiquc romaine,construite sous ))ago))ert,(~uetepremier des deux caveaux
qui servit de scputturcaux )!our)'onsa eteetabti; Anne deHretagne.
femme de Louis XII, y reposa la première. Fn IC83, le caveau se
trouva trop petit, et, à l'occasion des funérailles de Maric-Tbérése d'Au-
triche en 1685, on creusa, sous le chevet de t église, un caveau spa-
cieux,de neuftoises de tong surdenx etdemie de targc, qui communiquait
avec l'ancien par un petit corridor Le corps de Louis XIIt resta seul
dans la vieitte crypte du temps de Dagobert; les autres, au nombre (te

trente-et-un, furent inhumes dans le nouveau: ils étaient ranges sur des
barres de fer, à trois pieds de terre.

La descript)on des tombes royales qui étaient déposées dans t'abbaye
de Saint-Denis avant la révolution de 1789, et dont une restauration in-
tettigente exécutée dans ce moment nous fera connaitre l'aspect, ne sau-
rait trouver ici une place digne d'une aussi vaste sujet..le me contenterai
d'ajouter aux détails sommaires qui précédent, l'analyseet des extraits (te
la triste exhumation qui eut lieu dans le mois d'octobre de l'année 1795.
Les communautésreligieuses ayant été supprimées dans toute la France
l'année précédente, l'abbaye royale de Saint-Denis disparut comme
toutes les autres,tenommême en futeffacé: cetuideF)V(MCta<<eremplaça
le saint martyr qui avait protégé la monarchie pendant une si grande
succession de siéctcs. Les bâtiments de l'ancien monastère et la royate



ég)ise qui renfermait, tant d'objets d'art furent heureusement respectes.

)!s attiraient même beaucoup de curieux nu moment où les membres de
la municipalitédu nouveau bourg de 7'KMCMf/c jugeront à propos de
violer la sépulture des races royales qui avaient gouverné la France et.

de plusieurs grands hommes qui l'avaient ittustrée, pour en arracher le

plomb nécessaire il la fonte des battes.

Voici, en résume, le curieux procès-verbalqui en a été dressé

Le samedi 12 octobre 1795, les membres de la municipalité de

~'awcM~c ordonnèrent, conformémentau décret rendu par la Conven-
tion nationated'exhumer, dans l'abbaye de Saint-Denis, )cs corps des rois,
des reines, des princes, des princesses et des hommes célèbres qui y
avaient été inhumés, afin d'extraire les ptombs que renfermaient leurs
tombeaux. Les ouvriers, impatients de contempler les restes d'un grand
homme, s empressèrent d'ouvrir le cercueil deTurenne.

Le corps fut trouvé dans un état de conservation tel, que les traits du
visage, parfaitement conformes a ceux des portraits qui existaient, n'é-
taient pas même altérés; aussi les spectateurs étonnés crurent-its voir
t'ame du grand capitaine, dont ils admiraient tes restes, s'agiter encore
pour défendre les droits de la D'ance. Le corps, qui était à tétât de
momie sèche et de conteur de bistre, fut remis an nommé 7f(M<, gardien
do lieu, qui conserva cette momie dans une boite de bois de chêne et.

l'exposa dans la petite sacristie de Fégtise aux regards des curieux. Les
restes de Turenne furent ensuite transportés au Jardin des fiantes, puis
dans te musée des Monuments, et enfin dans le tempte de Mars (To~/M
'/c.s' /)M~</«/e.<), te 1" vendémiaire an tx, conformément, à t arrêté des
consnts.

On ouvrit ensuite le caveau des Bourbons, du coté des chapeHes sou-
terraines. et t on commença par en tirer le ccrcneit de Henri tV.

Le corps de ce roi s'est trouvé dans nnc tette conservation que tes
traits de son visage n'étaient point altérés. H fut. déposé dans le passage
des chapelles basses, enveloppé dans son suaire, qui était également
conservé. Chacun eut. ta liberté de te voir jnsqn'an tundi matin 14. qu'on
le porta dans te ctxr'ur au bas des marbres du sanctuaire ou il est. resté
deux heures après midi et. il fut transporté de ta dans te cimetière dit
~e.< Va/o/.s. ensuite dans une grande fosse creusée dans le t'as a droite
du coté du nord. Ce cadavre considéré connue momie sèche, avait, te
crâne scié, et contenait, a ta ptace de ta corvette. qui eu avait été otée,
de t'étonpe enduite d'une tiqncur extraite d'aromates qui répandait en-
core une odeur teHement forte, qu'il était presqu'impossibtede ):) sup-
porter.

tin sotdat, qui assistait, a )ouverture du cercueit, tira son sabre, et



après avoir admiré les restes du vainqueur de la' Ligue, cou)):) une ionguc
mcchede):) barbe cnco)-ef)';)ic!tc de Henri, ets'ecria: '.Desornuusjc
n'aurai ptns d'autre moustache.

Le 14 octobre on continua d'exhumer les autres cercueils des Bour-
bons, savoir de Loms XUt, de Louis XIV, de Marie de Médicis, d'Anoe
d'Autriche,de Mane-Thcrcsc, épouse de Louis XIV; de Louis, dauphin.
fils de Louis XtV.

Quelques-uns des corps étaient bien conservés, surtout celui de
Louis XIII, mais la peau de Louis XIV était devenue noire comme de
l'encre.

On reprit, le 15 octobre t795, l'extractiondes cercueils des Bourbons.
mais cette opération n'ou'rit rien de remarquable; seulement, on retira
du caveau les cœurs de Louis, dauphin, lils de Louis XV, et de Marie-
Joseph de Savoie, sa femme. Le plomb, en figure de co~ur, fut mis il

part, et l'on porta ce nn it coutenait an cimetière, avec tous les cadavres



des Bourbons. Les cu'urs de plomb, couverts de vermeil et d'argent, et
les couronnes furent déposes a la municipalité. Quant au plomb, il fut.

remis aux commissaires du gouvernement.
Le Hi octobre, on ouvrit, dans la chapelle dite des C/tfn'~M, le caveau

de Charles V et celui de Jeanne de Bourbon, son épouse. On retira dx
cercueil de Chartes V une couronne de vermeil bien conservée, une main
de justice en argent et un sceptre en vermeil d'environ cinq pieds, sur-
monté d'un bouquet de feuittage, du milieu duquel s'élevait une grappe
de corymbc, ce qui lui donnait a peu près la forme d'un thyrse. Ce mor-
ceau d'orfèvrerieavait conserve beaucoup d'ëctat.

Danstecercucilde.tcannedeBourbon on trouva un reste de couronne.
un anneau d'or, des débris de bracelets ou chaînons, une qucnonitte de
bois doré a demi pourrie, des souliers de forme pointue, semblables à

ceux connus sous le nom de souliers à ~t )MM<ftM:e. Ils étaient en partie
détruits cependanton pouvait y voir encore les broderies en or et en ar-
gent dont on les avait ornés. Les tombeaux de Chartes VI et d'Isabeau
de Bavière, qui furent ouverts le i7 octobre, ne renfermaientplus rien de
précieux; ils avaient été t'usés au mois d'août précédentet complètement
dépouillés.

Le t8 octobre, on découvrit tes restes de Louis X, diUe~t~M, ren-
fermés dans une pierre creusée en forme d'auge et tapissée en dedans de
lames (le plomb..t'armi les ossements desséchés se trouvèrent des frag-
ments de sceptre et de couronne de cuivre rongés par la rouitte.

Le corps de Louis \'1H, que t'on exhuma le t9 octobre, était presque
consumé; sur la pierre qui couvrait son cercueil était sculptée une croix
enOn n'y trouva qu'un reste de sceptre de bois pourri et un
diadème qui consistait simplement en nue bande d'étoffé tissue en or
avec une grande calotte d une étoffe satinée assez bien conservée; le corps
avait été enveloppé dans un drap on suaire eu or dont quelques morceaux
furent retrouvés intacts, puis cousu dans un cuir fort épais qui avait

encore toute son élasticité. Ce fut le seul corps, parmi ceux qu'on
exhuma, qui fut trouvé enveloppé de cuir.

Après avoir décarrelé te haut du chaeur pour chercher tes cercuei)s ca-
chés dans la terre, les ouvriers trouvèrent celui de PMt~e-<e-Be<. Ce
cercueil était de pierre, creusé en forme d'auge et renfermait, avec le

.squelettetout entier, un anneau d'or, un reste de diadème d'étoffé tissue
en or, et un sceptre de cuivre doré, de cinq pieds de long. Ce sceptre
était terminé par une touffe de feuillage, sur laquelle était un oiseau
aussi de cuivre, revêtu de ses couleurs naturelles, et qui ressemblait à

un chardonneret.
Le soir, il la lumièredes torches, les ouvriers procédèrenta l'ouverture

du tombeau eu pierredu roi ))agobert,nmrtcnC58.Après avoir brisé ta

~))1



Statue qui fermait t entré''du sarcophage fait eu pierrede Bourgogne, ou
trouva un coffre de bois d'environdeux pieds de long, garni de plomb a
f'intérieur, qui renfermait les ossements de ce prince avec ceux de )\an-
thilde, sa femme, enveloppés dans une étoffe de soie, et les corps sépares
par une planche intermédiaire qui partageait le coffre en deux parties.
Sur un coté de ce coffre était uue ptaqne de plomb avec cette inscription
7/«;~(;e<<;orp<MD~o~<(;sur l'autre coté, une autre lame de plomb char-
gée de celle-ci :7~<f~f<ce< cor~!M~fM:</n'MM.

Le dimanche~0octobre 1795, après avoir détaché le ptomt' qui tapissait
le dedans dn tombeau en pierre de PM~e'/c-M, les ouvriers reprirent
tours travaux auprès de la sépulture de Louis tX; on n'y trouva qu'une

auge de pierre sans couvercle.
Dans la chapelle dite des Charles, ils retirèrent le cercueil de~<<MM<' de

Hertrand Duguesctin, mort en 1580; son squelette fut trouvé intact, la

tête bien conservée, les os tout à fait desséchéset très-biancs.
Après de longues recherches,on parvint à découvrir t'entrée du caveau

deFrançois ]"; ce caveau fort grand, très-bienvoûté, contenait six corps
cnfermèsdansdes cercueils de plomb, posés sur des barres de fer, savoir:
celui deFrançoisr' et ceux de Louise de Savoie, sa mère; de Ctaude de
France, sa femme; de François, dauphin, mort en 1556, âgé de dix-neuf

ans; de Chartes, son frère, et de Charlotte, teur sceur. morte a l'àge de
huit ans. Tous ces corps étaient en putréfaction une eau noire, infecte
contait à travers les cercueils. Les restes de François 1" étaient ceux d'un
homme d'une taille extraordinaire et d'une forte structure l'un des
fémurs de ce princeportait, des coudyles à la tête de l'os, vingt pouces.

Le 25 octobre,on continua les travaux qu'on avait commencés la veille

pour découvrir les tombeaux du sanctuaire. Celui de PAt~~c-OM
fut trouvé le premier. Ce tombeau contenaitune couronne et un sceptre
surmonté d'un oiseau de cuivre doré. Plus près de l'autel, on ouvrit le
cercueil de Jeanne ~~OM)'</o~;M, première femme de Philippe-de-Valois,

et l'ony trouva l'anneau d'argentqueportaitcetteprincesse, sa quenouitte
et son fuseau.

Le tombeau de C/tar/M'/e-Be~qui était auprès de celui de Phitippe-de-
Valois, renfermait une couronne d'argent doré, un sceptre de cuivre doré
haut de sept pieds, un anneau d'argent, un reste de main de justice un
bâton d'ébène et un oreifter en plomb sur lequel reposait la tète du roi.

On trouva, dans le tombeau en pierre de P/tt/tppe-Lon~, son sque-
lette revêtu d'habits royaux sa tête était entourée d'une couronne d'ar-
gent doré enrichie de pierres, son manteau orné d'une agrafe d'or en
forme de losange et d'une autre plus petite en argent; une partie de
ceinture d'étoffé satinée, garnie d'une boucle d'argent doré,.et un sceptre
de cuivre doré furent également retirés du sarcophage.



Le mêmerapport, faitanssi mention d'un grand nomt're d'autresprinces
et princesses du sang royal, dont le cercueil fut brise impitoyablement
La lecture fie ce document historique des plus curieux attriste on est
surtout effrayé de cette violation des tombeaux, crime affreux que toutes
tes nations condamnent,exécutée tégatementpar les autoritésettes-mcmes.

sous le prétexte de découvrir quelques livres de ptomb on se prend a
réfléchir à l'impitoyable succession des événements de ce monde, qui ne
laissent rien exister et ne permettent pas même à cent générations de
rois qui ont fait la' gloire d'un grand peuple de reposer tranquittement
dans un séputcre!

H est facile de comprendrecomment les privilèges remarquables dont
jouissait l'abbaye de Saint-Denis concoururent a augmenter toujours s.)
puissance et ses richesses ces dernières ne pouvaient, manquer de deve-
nir bien considérables,et la description du trésor de la royale abbaye. tel

qu'il existait au commencement du xvn' siècle, serait lesujet d'uu graud

ouvrage et des plus curieux; déjà, du vivant de Suger, ce trésor renfer-
mait les objets les plus singuliers, les meubies les plus précieux.

Suger parle de sept grands chandeliersd'argent donnés a t'égtise par
Chartes-te-Chauve; d'un vase très-exquis taillé en forme de navire. d<'

couleur perse avec des neurons d'or, provenant de la couronne de )'im-
pératrice Mathitde, fille de Henri t, d'uu très-excellentvase de porphyre,
admirable de sculpture et de polissure, dont il lit changer la forme pour
lui donner celle d'un aigle avec la tète, les ailes et les pieds d'or massif.
Il parle encore de plusieurs autres objets aussi précieux par ta matière

que par le travail dont its étaient composés.
Ce n'était pas seulement quelques retiques singulières, et sans aucun

doute apocryphes, qui faisaient la cétébrité de ce fameux trésor; il ren-
fermait aussi un certain nombre d'objets d'art antiques qui avaient et''
donnés à l'abbaye par les rois Mérovingiens. Dans teur ignorance, tes

possesseurs en exagéraient certainement l'ancienneté, mais ils n'avaient
pas tort d'y attacher le plus grand prix de ce nombre étaient le calice et
les burettes en béryt, garni d argent doré. ornés de pierres précieuses,
avec lesquels, disait-on, saintDenis avait célébré le sacrifice de ta messe.

Une des hydres ou cruches dans lesquelles Nôtre-Seigneur, aux noce*.
de Cana, transmua l'eau en vin.

Un miroir fait d'une pierre ~te jais,.que t'en regardait comme ayant ap-
partenu au poète Virgile.

Ce trésor était placé dans une grande salle joignant le côté méridional
del'égtise; la voûte, assez élevée,était soutenue par une cotonhedemarbre
formant le milieu. Une lampe y hrutait sans cesse par respect pour tes
saintes reliquesrenferméesdans ce trésor. Les objets différents qui le com-
posaient étaient ptacès dans cinq grandes armoires, dont Fétihien, dans



son histoire de l'abbaye, a fait graver une représentationassez .exacte.
La bibjiotbéque de l'abbaye, riche en manuscrits de tout genre, mais

principalement en chroniques latines ou françaises rotatives à notre his-
toire, n'étaitpas la partie la moins précieuse de ce trésor. Doublet décrit,

avec un soin minutieux, jusqu'à six volumes renfermant les saintes écri-

tures, dont la reliure était dans le goût suivant «
Un très-beau livre en

parchemin couvert d'or et sur ledit or un crucifix d'ivoire, et a ses costez
tes images de Nostre-Dameet de Saint-Jean, d'ivoire, plus exquises que
For pour estre délicatement taillées. Ce livre aussi enrichi de grenats, sa-
phirs, grisolites, ametistes, ermeraudeset quantité de perles.

Quant aux chroniques latines, relatives a notrehistoire,conservées dans
J'abbayc de Saint-Denis, elles jouissaient, dès la tin du xn° siècle, d'une
grande célébrité. Ce qui le prouve, c'est que, dans leurs poèmes héroïques

en langue vulgaire, dont quelques uns remontent à cette époque, nos
trouvères ne manquent jamaisd'invoquer!e témoignage des anciens récits

conserves dans la royale abbaye, et qu'ils prétendent avoir été consulter.
Philippe Mouskes lui-même,qui.dans te X)))" siècle, composa une his-

toire de France en vers français, phis sérieuse que tes chansons de gestes
de nos trouvères, dit en commençant scu récit:

En t'abbavc Saiot.-Renisc.

))e France, ai )'csto)'e prise,
t',t de latin mise en )0t)))):ms.

Ce n'est pas tout quand on était embarrassedans tes cérémonies pu-
bliques pour la manière dont certains usages devaient être suivis, aussitôt
on envoyait à Saint-Denis consulter les anciennes chroniques qui ser-
vaient d'autorite. C'est ainsi que te roi ChartesVI, voulant faire faire dans
Paris une entrée magninque à la reine Isabcan, s'adressa à la seconde
femme,de Phi)ippe-de-Va)ois, comme la pins ancienne dame du royaume

et la mieux instruite du cérémonial. La reine Blanche, avant de répondre,
envoya consulter les chroniques de Saint-Denis. Ces chroniques mises en
français dès la fin du xtn* siècte, et composées par les hommes les plus
éminents du royaume,jouissent avec raison d'une grande autorite, Il es!
certain, par exemple, que, pour le régne de Chartes V, elles ont été rédi-par Pierre d'Orgemont, chancelier du royaume, et avec tes conseils et
peut-être mé)hc la participation du monarque. Plus tard, un moine de
Saint-Denis, qui ne s'est pas nommé, a écrit en latin une chronique qui
fait connaître dans le plus grand détail tous les événements si curieux, si

tristes du régne de Charles VI. Il avait été dans la même tàche

par Guillaume de f\angis, chroniqueur célèbre, amusant a lire parce qu'il

se plaît aux détails, quelle qu'en soit la nature, et qu'il nous a conservédes
anecdotes parfois très-piquantessur le régne de Phitippe-le-Re), de ses



fitsetdes rois qui les on), suivis. Ce Guillaume de Nangis eut lui-même
deux continuateurs donttUn fut aussi moine at'at'bave de Saint-Denis.
et dont te second, Jean de Vcnctte, écrivait son ttistoire a Paris dans te.

convcntde ta ptaccMaubert; mais il dut ptnsienrs fois se rendreaSaint-
Denis pour.y étudier t oenvre de ses deva~teiers du reste, Jean de Veuette,
ami du pcup)c etvéridique historien de ses misères, a bien mérite que
son livre, conservé dans t<: trésor de la royale abbaye, passât a la pos-
térité.

U ne faut pas être surpris si, avec ce beau privilège de,conserver a la
France la mémoire de ses grandes actions, les moines de Saint-Denis ont,
plusieurs fois dans le même siècle, rencontré parmi eux des hommes
savants et remarquables'; le dépôt de l'histoire officiette confié a tenr
garde joint à la conservation de l'oriflamme et a la surveittance des dé-
pouiUos mortcUcs de faut de rois, ne pouvait manquer d'entretenir dans
icur esprit des sentiments nohtes et grands.

Au nombre des plus beaux privilèges que les moines de Saint-Denis
avaient obtenus des rois de France il faut compter la célèbre foire du
Landit, qui devint, une source de richesse et de prospérité pour tout te
pays des environs. Les moines de t'abbaye, qui ont traité des antiquités
de leur couvent, ont fait tous leurs efforts pour constater que cette foire
remontait au règne de ttagobert, et que ce prince en était le fondateur;
mais les recherches de plusieurs critiques ont prouvé, d'une manière irré-
vocable, qu'entre cette assemblée célèbre et te. marché que les rois de la
seconde race autorisèrent les habitants de Saint-Denis a ouvrir, il n'v
avait rien de commun.

Ce fut. scntementdans les premièresannées dn xu' siècle que la trans-
lation des saintes retiques. de Jérusalem dans la cathédratc de Paris,
donna lieu à t'étabtissement du Landit, et voici a que) propos. Ceux qui
rapportaient ces retiques étant revenus de Palestine par ta Grèce, la
Hongrie, F Allemagne et ta Champagne, passèrent,pour se rendre aux ticux
de leur destination, à Saint-tteuis et s'y arrêtèrent. A la nonveltc que (tes
retiques aussi précieuses étaient apportées de la Terre-Sainte, le peuptc
se précipita en fonte au-devant des messagers; la réception sotcnnette
ayant eu lieu le premier jour d'août 1109, dans la cathédrale de Paris, te
ctergé, pour satisfaire a l'empressement des fidètes, indiqua une vaste
plaine où chacun pût contempler à son aise le trésor sacré dont la France
venait de s'enrichir. La ptaine de Saint-Denis fut considérée avec raison
comme un tieu très-propice à cette cérémonie. Le premier jour de juin
ayant été désigné, l'évoque de Paris, assisté de tout son ctergé, des con-
grégations religieuses, des curés des églises de Paris, quitta la métropole,
au )ever du soleil, et se rendit au cimetière des tnnocents. Après quel-

ques prières pour les morts, ta procession gagua te tien w~t<e. tout en



récitant les psaumes. C'est, au milieu de cette campagne, ouverte de tous
côtés. éc)airée par un soleil éclatant, que l'évoque de Paris, du haut
d'une tribune, exposait les saintes reliques aux regards d'un peupte im-

mense et plein de toi. Après un sermon sur les souffrances de.!ésus-
Christ, il bénissait l'assemblée, Cette imposante cérémonie se renou-
vela tous les ans. Elle attira autour dn monastère un grand concours
de peuple/Des marchandsde toute nature profitèrent de la circonstance,
et une foire se trouva bientôt naturellementétablie, t! paraît que les offi-
ciers de l'Université de Paris, suivis des étèvcs des Quatre Nations, se
rendaient en même temps que t'évoque et son clergé dans le champ do
Landit. La présence de cette jeunesse turbulente et joyeuse n'attira pas
seulement les vendeurs de parchemins; il y vint encore tous ceux qui tra-
fiquaient de la parure et qui vivaient-des excès de la bonne chère et du
plaisir.

A peine la foire du Landit commençait-elle d'exister, qu'i) se trouva
plusieurs juridictions féodales, ecclésiastiques oit séculières, pour s'en
disputer la propriété. Les moines de Saint-Denis, sur le terrain desquels la
foire avait lieu, commencèrentpar établir des barrières, un bureau d'oc-
troi qu'ils nommèrent le château du Lendit, et un officier qui. sous t<'

nom de prévôt, fut chargé de prélever un droit sur tous les genres <)''

marchandises qui se trouvaient a ce marche. L'évoque de Paris, qui avait



joue le premier rote dans cette institution, prétendit avoir le droit de
percevoir une redevance pour la bénédiction solennelle qu'il donnait à
l'ouverturc de la foire. Le prévôt de Paris demanda aussi une somme assez
forte'pour envoyer ses archers, afin de maintenir le bon ordre et d'em-
pêcher les voleurs de dévaliser les marchands. De tous ces droits pré-
tendus, justifiés par des titres plus ou moins véritables, il résulta une
suite non interrompu.e de procès qui, commences avec le X)n" siècle, du-
raient encore au xvf. Ceux qui plaidaient, détendaient )eur cause avec
d'autant plus d'acharnement<)ue la foiré du Lendit croissait chaque année
en hnportance et eu prospérité. Les registres des marchandises inscrites
pendant le cours du xv" siècle en font foi, et des poésies populaires, anté-
rieuresau moins de cent années aux registres,nous ont transmisle nom des
denréesde toute nature qui abondaient dans ce marché temporaire. L'au-
teur dudit rimé du L<tM~M, après avoir rappelé l'exposition des reliques
faites par l'évéque de Paris et la bénédictionsolennelle qu'i) donnaitaux
marchandises, passe à l'énumération de tous les métiers qui s'exerçaient
dans ce lieu. On y rencontrait des barbiers, des vendeurs de bière ou de vin.
des tapissiers, des merciers,des parcheminie/set des libraires. Puis, dans
nn antre quartier, se trouvaient les corroyeurs et tous les ouvriers em-
ptoyantlecuiroulefer; non loin des changeurs étaient réunis les joailliers
et lesépiciers dontlecommerce~ebornait alors aux productionsde l'Orient.t.
Une ruelle étroite renfermait les marchands de toile et de drap et les fa-
bricants de vaisselle et de pots d'étain. Enfin, dans un grand parc sé-
paré, se trouvaient assemblés les vendeurs de bêtes à cornes ou de che-
vaux. La puissance et l'habileté persévérante des moines de Saint-Denis
avaient fini par triompher de ceux qui leur contestaientle droit de faire
tourner à leur avantage la grande assembléedu Landit; et, dès te milieu du
xv' siècle, il était reconnu par les diverses cours souveraines du royaume,
que toutes marchandises destinées à ce champ de foire ne devaient payer

aucun impôt, à l'exception du droit perçu par les officiers de t'abbaye.
Une pareille jurisprudence explique comment toutes les marchandises du

royaume, et même cottes des pays voisins, affinaient à la foire du Landit.
Les invasions des troupesanglaises au xv* siècle arrêtèrentcette prospérité
et, de la grande plaine de Saint-Denis,cette foire fut transportée dans l'in-
térieur de la ville, a l'abri des remparts qui protégeaient la royale abbaye.
l'lus tard, Louis Xl voulut rendre au Landit toute sa splendeur il en con-
serva les anciens privilèges et même les augmenta.Le résultat qu'il obtint.t.

ne fut que passager, et les guerres de religion, aussi bien que l'établisse-
de la foii'e Saint-Germain, en 1570,portèrent au Landit les derniers coups.
Ce ne fut plus qu'un champ de foire sans animation, dont l'ouvertureétait
chère aux écoliers qui avaient congé pendant ce jour, en souvenir de l'an-
cienne procession dont j'ai parlé précédemment.



Ce n'est pas sans quelque raison que l'Université de t'aris conserva le
dernier souvenir de la solennité du L(/Mt~. Cette procession, dont tous les

membres de ce corps puissant et nombreux faisaient partie, devint il plu-
sieurs reprises l'occasion de rixes violentes qui donnèrent Heu aux désor-
dres les plus graves. Originairement, la présence des écoliers, dans cette
circonstance, avait pour but l'accomplissement d'un devoir religieux. Lu11

peu plus tard, quand cette procession eut dégénéré en un rendez-vous des
principales branches de commerce cultivées en France, les membres de
l'Universités'arrogèrent le droit de prélever, avant tout autre acheteur, le

parchemin (lui était nécessaire a leur consommation de chaque année. Ce

droit, consacré parun.acte de l'année 1291, donna lieu à des contestations,
et à un procès qui n'était pas terminé dans le siècle suivant.

Le l"juin de chaque année, l'on voyait donc se réunir avant le jour,

sur la grande placede Sainte-Geneviève, lés écoliers, tous à cheval, rangés

sous la bannière de la nation à laquelle ils appartenaient. Le recteur, les
maîtres és-arts et tous les suppôts de l'Université s'y rendaient aussi dans
te même équipage. Aux premiers rayons du soleil, cette: immense caval-
cade descendait lentement la rue Saint-Jacques et, traversant la Seine aux
voûtes du Chatetet, montait la grande rue Saint-Denis et ne tardait pas a

gagner le champ du Lft«d;<. Des fanfares joyeuses; des hourras qui reten-
tissaient longtemps dans les airs annonçaient son arrivée. Jusque-là rien

ne troublait la solennité de ce jour, et cette réunion brillante était vive-

ment accueillie par les acclamations de la foule. Mais la sainte bénédiction
de l'évëque une fois donnée, quand les crieurs-jurésavaient annoncé l'ou-
verture de la foire, chaque écolier, suivant la nation dont il faisait partie,
cherchait querelle à celui qu'il regardait comme un étranger; des paroles

on passait bien vite 'aux voies de fait, et l'arène pacifique consacrée au
commercé ne tardait lias à être ensanglantée. Ces discordes et la présence
des lilles et femmes de mauvaise fie qui, déguiséesen garçons, se mêlaient
à cette jeunesse'turbuleute, provoquèrentun arrêt du parlement, daté de
l'année 1554, qui défendait la cavalcade', réduisait à douze par nation le

nombre des écoliers qui accompagneraient le recteur et les autres ofli-
ciers. Cet arrêt, loin d'apporter aucun remède à ces violents débats, ne
lit que tes augmenter; les écoliers'cessêrentde se rendre officiellement
à ta suite du recteur dans le champ du Landit; mais ils y vinrent par
petites troupes, suivant que leur passion ou leurs amitiés particulières les
réunissaient, et le sang coula de nouveau. Un second arrêt de la Cour

accuse les écoliers de paraitre au Landit sans leur costume ordinaire, mais

en manteaux courts, en chausses déchiquetées, l'épêe et la dague au coté,

ayant sur leur tète des chapeaux de couleur, afin de mieux se recon-
naître. Ces troupes, qui se nommaient tespo~ Lendits, attaquaient par-
fois le cortège de l'Université,'et. ce ne fut quaveu beaucoup de peine que
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ces désordres furent arrêtes. C'est principalement à la splendeur dont
jouissait ta royale abbaye que la ville de Saint-Denis a du son importance
et sa prospérité. Chartes-te-Chauve, pendant le carême et les fêtes de
Pâques de l'année 869,. ceignit cette ville de niuraittes. Les privilèges
nombreux que les rois de France accordèrent a la communauté et qui
s'étendirent à la ville furent la cause principale du développement
qu'elle a pris. Détendus par cette abbaye toute puissante, les habitants
se livrèrent avec sécurité au commerce, et les foires célèbres,et nom-
breuses qui avaient lieu non loin de ses murs, et même dans son enceinte.
donnèrent encore à ce commerce une grande activité. La draperie, la
teinture, le tissage des draps de soie ou de laine occupèrent à Saint-
Denis des ouvriers nombreux, et, dans un catalogue des proverbes usités
à Paris à la tin du xiL° siècle, on trouve celui-ci -Sate de 'S'atM<-DeMM. L'on
disait encore, a propos de cette ville, MMMM'e de Sf<Mt<-DeMi~Mgrande ~Mf
celle de Paris, ou bien H'e.s< tel &0!M'c ~«e Satt)<-DeHty. Dans te d~ des

-/MM/X joyeux, composé au xvf siècle, on trouve

Les bons pastez sont à Paris
Ordes (sales) trippes Saint-Denis.

Deux cents années auparavant, Mpt'tfe de S<ttK<-Dc?tM,c'est-à-dire, tes
moines, étaient au nombre des dictons populaires.

La royale abbaye a été métée à tous les faits importants de notre his-
toire qu'on se souvienne, en effet, que, depuis la troisième race, chaque
fois qu'un de nos rois montaitsur te trône, ou se préparaità une expédition
guerrière, il venait dans cette cathédrale pour y déposer son sceptre, on
pour y prendre l'oriflamme. I) y venaitcncoresitamortfrappaitsa femme,
ses enfants, quelques membres de sa famitte ou même un de ses sujets il-
lustres par la victoire ou le génie. Enfin, quand sa dernière heure venait
de sonner, il était porté à Saint-Denis, à côté de la tombe où dormaient
déjà ses aïeux.

Pendant les guerres d'invasion, sous le règne de Chartes VI et de
Chartes VII, la ville de Saint-Denis tomba entre les mains des Anglais
elle fut reprise en 145G,mais on. la trouva ruinéeà un tel point, qu'il fallut
t'exempter, en 1451, de toute espèce d'impôt.- Louis XI et Charles VIII
continuèrent ces immunités pour rendre à cette ville, dévastée par ta
guerre, une partie de sa population. A peine avait-cttc retrouvé un

peu de son ancienne opulence, qu'elle tomba aux mains des Calvinistes
qui, non contents de la piller de nouveau, ne craignirent pas de profaner
la royale abbaye et de la dépouiller de ses richesses, Ils occupèrent Saint-
Denis en )56t, dévastèrentlacathédrale en 1567, etne furent chassés, par
Henri IV. qu'en 1590. Les troubles dé ta Fronde s'y firent aussi quelque

peu ressentir la ville, assiégée par le prince de Condé, fut obligée de ca-
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p)tuter; mais la seconde expulsion de Maxarin ayant en lieu peu de jours
après, elle rentra sous l'obéissance dn roi. Saint-Denis,àcette époque, sou-
vent en proie aux malheurs de la guerre, n'avait plus la même importance
qu'aux xn° etxiv' siècles. Son commerce avait considérablementdiminué.
Cependant, à l'ombre de la riche et puissanteabbaye, les églises et les
communautés religieuses abondaient dans son enceinte l'on y comptait,
avant la révolution de 178U, un chapitre sous le titre de Saint-Paul,sept
paroisses, nn couvent de Récollets et plusieurs autres maisons religieuses
telles que les Carmélites, les Annonciades, les Ursulines, les Filles-Sainte-
Marie, dites delaYisitationet de t'Hotel-Dieu. Quand la révolution de 1789
vint changer l'aspect'de la vieille France, l'antique abbaye fut supprimée

avec toutes ses paroisses. î'ar uu arrêt de l'année 17!)2, ainsi que je l'ai
dit plus haut, les royales sépultures se trouvèrent détruites. En 17'M, il
fut question de renverser la cathédrale de fond en comble;heureusement
on se contenta de démolir la couverture pour avoir le plomb qu'elle ren-
fermait. Bonaparte devenu empereur s'empressa, le 20 février 1806, d'as-
surer la conservation de ce monument et de rendre le décret suivant

L'église de Saint-Denis est consacrée à la sépulture des empereurs. Uu
chapitre composé de dix chanoines est chargé de desservir cette église;
ces chanoines sont choisis parmi les évoques âgés de plus de soixante
ans, et qui se trouvent hors d'état d'acquitter l'exercice des fonctions
épiscopales. » Les bâtiments qui dépénd.ficut dé l'ancienne abbaye, éle-
vés sur les dessins de Hobert Cotte, sont remarquablespar leur étendue
et leur belle construction; ils forment nn double carré; la façade qui re-
garde la ville est décorée d'uu grand fronton orné de sculptures repré-
sentant saint Maur, implorant Dieu pour la guérison d'un enfant déposé
à ses pieds par la mère affligée. L'Empereur assura la conservation de

ces bâtiments, en y plaçant la maison d'éducation destinée aux filles,
sœurs, nièces et cousiues des membres de la Légion-d'Honneur. Ces
jeunes filles, âgées de six a douze ans au moment de leur entrée dans
cette maison, y reçoivent une éducation très-complète,sans payer aucune
rétribution. Elles en sortent a dix-huit ans. La direction de l'établisse-
ment est contiéc a une dame surintendantc qui a sous elle sept dames
diguitaires, dix dames de' première classe, trente de deuxième et vingt
novices. Ces novices, ainsi que les dames dignitaires sont presque tou-
jours choisies parmi les jeunes filles sans fortune élevées dans cette
maison, qui y trouvent ainsi pour toute leur vie un asile assuré.

Dans les temps modernes, la ville' de Saint-Denis a retrouvé cette an-
cienne prospérité commercialequ'elle avait acquiseaux xn° et xm' siècles.
Des fabriques de drap, des ateliers de teinture, des lavoirs de laine, des
fabriques de toiles peintes, de plomb laminé, de papier mécanique et,
des usines de différente nature y sont en pleine activité.



Si taviiïede Saint-Denis et la vaste plaine ait sommet de )anuc))ee)!e
est située ne présentent au promeneur aucun aspect agréabte, aucun

frais paysage, qu'il remonte vers le snd, en suivant les bords du canal
qui vient se jeter dans la Seine.

Bientôt se présentera devant lui, environnée de tous cotes par les

eaux de la Seine, une île dont le riant aspect et les frais ombrages t'invi-

terout toujours a descendre sur ses bords.Cette ite qui, depuis le xtv'
siècle, était.):) propriété de t'ahbayc, prit a cette époque le uomd'/<e
.Sfttm<-DeMM. Auparavantette seuommaitdu C/M~fe~Mrondu C<<e<e<, sans
doute :') cause d'une forteressè établie des )'annec9')8, e). possédée paru!)
certain Hugues Bassethqui, en mourant, la donna.) sa fon~me. Cette der-
nière ayant épousé en secondes noces Bouchurd-ie-Harbu, lui apporta )a

jouissance de l'île du C/M~t'<«'r. Bouchard, du haut de ce manoir feoda),
surveillait tes voyageurs, pélerins ou marchands t)ui se rendaient, soit a
Paris, soit à l'abbaye, et les rançonnait sans pitié. Les moines se ptaigui-
rent au roi Robert, qui fit raser le Castetet. Mais Boucbard n'en tour-
menta que plus fortles gens del'ahbaye, et ne cessa même de les inquiéter
jusqu'au moment où le roi, pour t'etoigncr, lui accorda la propriété d une
colline escarpée, plus au nord, nommée Montmorency. Les desceudants
de Bouchard-te-Barbu ne s'inquiétèrent pas de la promesse que ce dernier



avait faite au roi; ils rétablirent la forteresse et recommencèrenttcur'.ex-
cursions. Elle fut renversée <)e nouveau et, par un acte de l'an 1209, Mn-
thieu de Montmorency,connétabte de France,s'engageait devant Philippe-
Auguste à ne faire construire aucune forteresse dans)eC/)a~e~e<. consen-
tant, s'il manquait a sa promesse, a voir sa propriété détruite par le roi.
Les seigneurs de Montmorency paraissent avoir profité de la position

que leur donnait la propriété de cette île, jusqu'au, moment où Philippe-
te-Hardi en déclara les moines de Saint-Denis seigneurs suzerains, et

ohligea les sires de Montmorencyà leur rendre hommage. Mutin, l'an
i575, Charles Y acheta cette île et en assura la jouissance aux moines
de Saint-Denis.

Dans ces temps reçûtes, t'ite n'était habitée que par des pêchenrs dont
les chétives cabanes, rangées sur les bords de la Seine, laissaient sans
culture les terres pleines de ronces et de bois sauvages. Par les soins des

vassaux de t'abbaye, la civilisation s'introduisit peu a peu dans t'ftc: les

terres incultesdisparurent, lesmaisonssemuttiptièrcut; elles s étendaient
a l'orient, ayant chacune un petit jardin. Une confrérie de Saint-Pierre
fut instituée dans l'Ue par les habitants, pécheurs fie profession; quel-

qnes privilèges leur furent accordés entre autres, celui de ne pas payer
te sou pour livreaux jurés-vendeurs de poissons de ia balle de Paris, quand
le gain de teurs marchandisesne s'élevait pas au-deta de treize livres.

Les inconvénients qui résultaient de teur position au milieu de la Seine

et. l'absence d'un pont qui leur permît de gagner tacitement la terre des
environs, se firent bientôt. sentir aux habitants de cette île, quoiqu'ils fus-
scntpécheurs et mariniers pendant t'hiver. ils tronvaientdifncitementun

prêtre pour desservir teur petite chapette de Saint-Pierre qui dépendaitdf
la paroisse de Saint-Marcet-tés-Saint-Denis. C'est pourquoi ils sollicitè-

rent, en «'24, )archevêque de Paris pourqu'it érigeât en paroisse cette
chapette, et, en 1668, après une enquête sur le nombre de feux qui se
trouvaient dans l'île, la nouvelle paroisse fut créée. L'industriene tarda

pas a mettre a profit )a fécondité de ce petit coin de terre qui, aux aspects
les plus riaut.s, aux-accidents les plus variés, joignait encore un sol riche
et. fécond. Peu a peu des maisons de plaisance y furent construites;
des guinguetteset d'autres rendez-vous de ptaisiryattirèrent tes prome-
neurs de Paris. Aujourd'hui de bons restaurants ont remplacé les guin-.
guettes et, pendant la bet)e saison des compagnies nombreuses s'y
rendent et joignent an ptaisir de courses sur l'eau, celui de respirer sous
des ombrages frais et tout a fait. poétiques.
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gauche de la Seine. Dans sa course rapide, etguidé seutementpart'efn'oi.
il devançait, de beaucoup le courant du ftenve; mais, au moindre bruis-
sement de la feuittée, au ptus iégersoufUe du xèpt'ir caressant t'égtantinc
frémissante, l'innocent fugitif se tapissait, comme un fièvre timide, sous
une touffe de bruyère qui le cachait en entier. Puis. lorsque cessait te
bruit qu'il avait pris pour le galop des chevaux ou le retentissement des
armes, il se reprenait à fuir et, sur les sombres massifs dn hois, glissait
furtivement sa robe blanche aux longs plis, semblable a celle dont les
patriciens de Rome revêtaient la jeunesse masculine, avant l'âge où ta
toge prétexte devait lui être solennellementpermise. Les Xomains n'é-
taient plus (tans les Gaules qu'un souvenir: mais ce souvenir, reflet étin-
celant de splendeur, régnait après eux sur les Gaulois et même sur les
Francs. La vraie grandeur n'est jamais vaincue.

Pourquoi cet enfant fuyait-il? qu'était-it arrivé? Nous allons vous t'ap-
prendre. La veuve de Clovis, longtemps agenouittée, il Tours, devant le
tombeau de saint Martin, l'avait quitté pour venir a Paris, avec les trois
fils de Clodomir, réclamer l'héritage du royaume de Bourgogne. Ctotitde
bahitttitte palais des Thermes, ou subsistaient peut-être,dans quelques
appartements retirés, les traces du luxe voluptueux des impératrices et.
les dernières émanations des parfums d'Arabie qu'où y avait brutes pour
e))es. Or, un jour la reine déposait son baiser matinal sur le front de ses
petits-fils, lorsqu'un soldat sicambre, la francisque appuyée a l'épaule,
fut introduit et remit à cette princesse le message te plus étrange, mais
le plus significatif: une paire de ciseaux et un poignard.

Ootitde comprit trop bien t'horribte choix qu'on tui assignait pour ta
destinée des jeunes princes. Indignée, elle s'écria, avec des sangtots
dans la voix et du feu dans le regard J'aime mieux les voir morts
que tondus. Cette exclamation imprudente fut t arrêt fatal des jeunes
princes. Une heure après, t'ainé et le puiné inondaientde leur sang les
dalles du palais, qu'il tachait a peiue. Clotaire et Childebert venaient
d'égorger deux des héritiers de Ctodomir ces rois, ainsi que tour père.
savaient se passer de bourreaux.

Mais C/o(<o<tM, le plus jeune des enfants, sauvé par des officiers fidèles,
s'échappa seul du palais. Ses sauveurs, en t'accompagnant,eussent ap-
pris aux assassins ta direction de ses pas. Il fuyait donc sur cette plage
que blanchissent aujourd'hui les villages de Vangirard de Grenette.
d'tssy. Peut-être, sur le sol on tombèrent les guerriers de Carnutogéne
avec leur générât, CMoffMhcurta-t-it du pied tes ossements épars de
ces héroïques martyrs de t'indépcndance gauloise. Enfin, te petit-fits
de Ctovis après avoir franchi le territoire semé de halliers sauvages
que devait, occuper un jour Sèvres, s'arrêta, haletant d'une fatigue étran-
gère à son âge autant qu'a sa condition illustre, au penchant d'un coteau



'boise qui, par une pente douce, venait expirer au bord du neuve. Là s'é-
levait, au milieu des chênes druidiques, une bourgade appelée ~Voft~eM-

htm (Nogent ou plutôt Nouvelles gens). Avait-il existé originairementen
ce lieu quelque ~MMSto romaine, poste avancé de Lutèce vers le pays des
Carnutes ou les hahitans de Notx~e~Mm étaient-ils, ainsi que ce nom
semble le prouver, une colonie nouvellement établie sur ce littoral? C'est

ce qu'il est difficile de reconnaître, à travers le nuage dont s'enveloppent

presque toutes les origines, et que nos vieux ~M/a~o's seuls essaient
intrépidement de pénétrer.

Quoi qu'il en soit, les habitants de la bourgade, en voyant te jeune
prince tout eptoré. tout pantelant encore de frayeur, t'entourèrent avec
sollicitude. Amalgame de chrétiens et de sectateurs du paganisme, les
uns le prirent d'abord pour un ange cachant ses aites sous sa robe vir-
ginale les autres se plurent a voir, dans t'entant royal, un amour banni
de la cour de Vénus. Mais bientôt CMoaM leurapprit le massacre de ses
frères, sa fuite du palais des Thermes, et la nécessité de dérober sa vie

aux rois de Soissons et de Paris pour se soustraire à leur ambitieuse
fureur. « Seigneur Dieu! s'écria ce pauvre enfant, dont la raison venait
d'éctoresous les premières atteintes du matheur, qu'ils gardent mon
royaume terrestre, je n'en veux point, puisque les trônes se cimentent
avec des larmes et du sang. Bons villageois, cachez-moi dans t'épaisscur
de vos bois, nourrissez-moi (lit pain noir que je vous aiderai à gagner; et.
quand ma voix sera devenue assez forte pour monter jusqu'au ciel, je
consacrerai mes jours à la prière, pour appeler sur vous la bénédictiou
du Très-Haut et de monseigneursaint Martin.

»
CMoaM obtint des habitants de ~Vot);'</eM(ttM. plus qu'it n'avait de-

mandé:!) fut. t objet de tous leurs soins, de toute leur vénération.H
grandit parmi eux, sans donner un soupir de regret a la pourpre souve-
raine dont il était dépouillé, sans jeter un regard de convoitise sur cette
splendide demeurequ'il voyait, a l'horizon, étreindre d'une ceinture d'été-
gantes constructions, ce mont LocM<tctCtM, que couronnait déjà l'abbaye
de Sainte-Geneviève, sépulcre gigantesquede Ctovis.

cependant l'exilé du coteau, que vous voyez maintenant si richement
paré de palais, de villas, d'eaux jaillissantes et de luxuriante végétation.
avait révélé sa vie, en 551, à t'évoque de Paris Eusèhe; un matin on vit,
descendant le cours tortueux de la Seine, une barque au-dessus de ta-
quelle ondulaient les bannières du siège et du chapitre métropolitains,
tandis que les premiers rayons d'un beau soleil de mai se brisaient sur
l'or et les pierreries des châsses sanctifiées c'était te prélat et son ctergé
qui venaientordiner Clodoald, avec toute la pompe due au rang qu'il allait
abjurer.

Depuis, le princc~devenu moine, lit bâtir, an lieu on. son bermitagc



s'était caché jusqu'alors sousla voûte des forets, uu monastère dont il futl,
le premier abbé, et dans lequel il finit sa vie, au sein de la pénitence et
de la prière.Ce pieux personnage fut inhumé dans tu maison qu'il avait
fondée; vous croirez sans peine que des miracless'opérércntsursa tombe,
et les habitants, qui t'honoraient comme un saint, changèrent le nom de
~Y<M)!~eM<MMt en celui de .SaHcttM-C/odoaMtM,dont ta traduction et la cor-
ruption firent plus tard S6nm(-C/OK~.

Dans la suite, le couvent où reposait Clodoald fut érigé en collégiale,
et, vers l'an 1428, le chapitré fit exécuter une châsse magnifique pour re-
cevoir les reliques du bienheureux. On y joignit successivement une pha-
lange d'un doigt de saint Jean une dent du même apôtre, le corps de
saint Probus et celui de saint Mammés trésors dont assurément vous
ne contesterez pas l'authenticité, encore que d'autres églises prétendent
être en possession deMammës et de Probus; vous savez que l'ubiquité
des saints est admise comme article de foi et que la raison n'a que voir
enceci.

Ces richesses étaient productives t'importanccdu bourg de Saint-
Ctoud dut augmenter rapidement lorsqu'elles y furent réunies. Oit sait

que, dès t'année t2!8, un pont était jeté sur la Seine, à peu près à la

hauteur de ce bourg; mais ce n'est que dans ta seconde moitié du

xiv siècle que cette tocatité est mentionnée par l'histoire. En 1558.

Chartcs-tc-Mauvais,ce diable incarné dont la fin prématurée devait com-
mencer pour lui, au milieu des-flammes, le supplice de t'enter ('!),
Chartes-Ie-Mauvais s'étant avancé jusqu'à Saint-Cloud,avec des troupes
anglaises, incendia ce village et fit passer une partie de ses habitants au
fit de t'épée.

Cette catastrophe donna lieu de remarquer que te pont de Saint-Ctoud
offrait une issue aux ennemis vers la capitale on se hâta d'en défendre
l'entrée par une forteresse imposante, qui fut armée de canons dès
qu'on sut, par la combustion du nitre, se joner des paladins bardés
de fer comme la raquette se joue du volant. Le houtet heurta sou-
vent ce fort durant les guerres des xtV et xv<= siècles; le pont lui-
même, construit moitié en pierres, moitié en bois, fut ébranté par ces
fréquentes attaques; on songea a le faire reconstruire sous. te régne
d'Henri II les travaux commencèrenten 15HC. Les chroniqueurs su-
perstitieuxracontent.a cette occasion, quele diahte, ayant apparua t'en-
trepreneur, s'engagea a.terminer le pont, pour l'obliger, avec une brièveté
merveilleuse, s'il promettait de lui livrer le premier être vivant qui pas-
serait dessus mais saint Cloud, du fond de sa châsse. veittait au grain,

(t) On sait que ce prince fut brûle vif dans un drap imprégné d'esprit de vif), dont il 'était fait
envelopper pour ranimer en lui tes (i~sirs charnel, et que son valet enOunima par mégarde;d'au-
trt:sd's''ntsciemmt;))t.



comme disent les matelots. Ce pont étant achevé, Satan n'eut pour ré-

compense qu'un chatqui. le premier, le traversa.Si l'esprit matin con-

voitait une âme, il dut être singulièrementdésappointe.
Dans le cours des guerres religieuses du xvfsiécte.Saint-Ctoud rntpris

et repris plusieurs fois par les catholiqueset les protestants, les royalistes
eth'stigueurs.Là aussi s'accomplit l'une des grandes péripétiesde ce tpng

drame, durant, lequel la net' de la retigion eût pu voguer sur un fleuve du

sang versé en son nom. C'est a Saint-Ctond, vous le savez, que le poi-

gnard de Jacques Ctément brisa la couronne ait front de la maison de

Vatois. en éteignant la vie d'Henri !H..Faut-it croire que la duchesse

de Moutpeusier échaufl'a encore du feu de ses transports amoureux le

fanatisme du jeune moine et qu'il sortait des bras de cette princesse

lorsqu'il frappa le monarque dans une maison appartenant à la famitje

de Gondy? On est tenté d'accneiitir le récit de cette assistance, donnée

par la prostitution à l'esprit de parti, lorsqu'on lit dans les pages d'An-

quetil. le plus optimiste dés historiens « La duchesse de Montpensier

sauta au cou de celui qui lui apporta la premièrenouvelle du meurtre.

en s'écriant, transportée de joie Ah mon ami, ioycz le bien venu! Mais

est-ce bien vrai, au moins? Ce méchant, ce perfide, ce tyran est-il mort
Dieu que vous me faites aise Je ne suis marrieque d'une chose, c'est qu'ilI



n'ait pas su, avant de mourir, que c'est moi qui l'ai fait tuer. Cette qui
s'exprimaitainsi pouvait bien avoir prodigue au jeune régicide des faveurs
dont elle n'était pas avare, et dont elle se fut cité-même enivrée jusqu'au
détire, en songeant à cette immense félicité de la vengeance que son
amant d'une nuit lui eutpromise.Car elle avait à se venger, madame de
Montpensier Henri III avait méprisé ses charmes.

Nous écartons de notre cadre, qu'elle encombrerait de pâtes détails,
la mention des titulaires féodaux du nef de Saint-Cloud qui remontait
loin dans le moyen âge. Nous dirons seulement qu'en 1660, l'histoire
de cette localité se rattacha a cette de la maison royale ce fut alors que

Louis XJV fit l'acquisition d'un domaine sur ce territoire pour le duc
d'Orléans, son frère et le cardinal Maxarin apporta, dans ce marché, la
subtitité qui fut le mobile de toutes ses actions et le principal élément
de sa renommée.
Le roi, on plutôt son ministre, avait, jeté les yeux sur un château très-
ancien qui, après avoir appartenu à Catherine de Médicis, était devenu
la propriété du sieur Hervard, contrôleur des finances. Cet homme d'État.

avaitde t'orpourembettircette propriété; mais il lui importait que,dans
un poste où la probité des fonctionnaires est facilement suspectée, le
cardinal ignorât le chiffre des dépenses folles faites à Saint-Cloud. Vaine
précaution! t'éminence italienne était trop subtile pour rien ignorer et
elle savait profiter de tout. Or, un jour Maxarin, ayant l'air de visiter
t'Etdorado-Hervardpar curiosité en admira toutes les beautés. toutes
les séductions, et se répandit en compliments sur le bon goût. qui avait
présidé à la disposition de ces embellissements.

Cette terre, dit enfin l'habile prêtât, doit bous rébénira douze cent
mille écous.

Ah! monseigneur, s'écria le contrôleur des finances, je ne suis pas
assez riche pour avoir fait une pareille dépense. 1

–Combien donc céla pe.ut-i) bous coûter; zé parierais que c'est au
moins deux cent mille écous.

Loin de ta, monseigneur.
Alors zé bois que céla bous rébient a cent mille écous.

Votre éminencea rencontré juste.
Xen souis sarmé, monsou lé contrôteur; car zé né boudrais pas que

bous lissiez, avec sa maxesté, oun marcé dé doupe.
Je ne comprends pas votre éminence.
C'est que lé roi désire ahoir bostre château per monsou lé donc

d'Orléans.
–Mais, monseigneur:

Allons, boilà qui est convenou.
Le lendemain le notaire de la cou) .poftenrd'on acte de vente too).





dressé, se présenta chez Hervard, et le pauvre financier, pris dans son
propre filet, dut céder au roi, pour trois cent mille livres, une terre (lui
lui coûtait prés d'un million. Le cardinal se prévalut audacieusement
chez la reine Anne d'Autriche de cette trigauderie renforcée.

–Ah! monsieur le cardinal, s'écria la veuve de Louis XttL, ce n'est pas
bien.

Que dites bous, madame; z'aurais pou faire rendre gorzc à ce con-
trôleur des finances avec broutatité; zé m'y souis prispotiment; boita
tout.

Après l'acquisition que nous venons de signaler, on joignit à l'hôtet
tiervard trois maisons appartenant à MM. de Gondy, Fouquet et Monne-
rot, puis les architectes Mansard, Lepautre et Girard réunirent leurs
combinaisons pour faire de ces quatre hôtets un palais unique; et ce'fut
dans cette situation que M. le duc d Orléans en prit possession.

A partir de 166!, l'histoire de Saint-Cloud devient une mosaïque
nuancée de tous les tons tantôt les teintes rosées de la galanterie y du-
minent, tantôt les sombres couteurs du drame en brunissent les aspects
quelquefois le regard glisse sur les nuances chatoyantes de la folie. Saint-
Ctoud est, durant plus d'un siècle et demi, un parterre diapré de rosés
et de soucis; un champ où croissent tour a tour, souvent pète mête, tes
myrtes et les cyprès.

Ce fut à Saint-Cloud que Louis XIV s'éprit de mademoiselle de ta
Vallière, nite d'honneur d'Henriette d'Angleterre, première femme du
duc d'Orléans. Le grand roi convoitait,fraternellement les charmes de sa
bette-sœur, lorsqu'on essayant de parvenir jusqu'au cceur de ta bette an-
glaise, son amour s'arrêta dans t'antichambre de cette princesse.

S'il est vrai, comme 1 ont rapporté témérairement peut-être les chro-
niqueurs du temps, que les bosquets de Saint-Cloud furent alors témoins
des tendresses de la jeune duchesse dOrtéans et du comte de Guiche;
s'il faut admettre que les rochers environnants eurent des échos pour
leurs soupirs, voità bien les'roses et les soucis du parterre. Mais le duc
d'Orléans mais techevaher de Lorraine. Ah! fi!

Entendez-vous maintenant, dans l'espace des siècles, la voix de .Bos-

suet qui crie encore mcK~M~ se me!M'< mft~fMMe est MtoWe/ Oh ceci

voyez-vous, est une lamentable histoire.. madame était une suave.et
belle créature, dont Watter Scott a semblé depuis retrouver le souvenir
dans sa poétique imagination toutes les fois qu'il livra au burin les es-
quisses toutes colorées de ses délicieuses figures de femmes. Eh bien

cette adorable princesse qui, le 29 juin 1671, était rayonnante de jeu-
nesse, de beauté, le 30, n'offrait plus qu'un horrible cadavre, qu'un
atelier de décomposition ou le ver travaillaitdéjà. Ma~tMte était morte
subitement, empoisonnée, après avoir bu de l'eau d'uue aiguière autour



lie laquelle on avait vu rôder le marquis d'Eftiat, l'un des gentitshommes
deMOHMeiM'.

Or, voici ce qu'on lit dans les mémoires du xvn" siècle:
«

Le lende-
main du sinistre événement, te roi fit amener devant lui un contrôleurde
la bouche de Madame, appeté ~o<'c/.

Regardez-moi, lui dit Sa Majesté, et comptez sur la vie, si vous êtes
sincère.

Sire, je dirai la plus exacte vérité.
Rappelez-vous cette promesse; si vous y manquez, votre supplice

est prêt.
Sire, reprit aveccatme le contrôleur, après votre parole sacrée, je

serais un fou si j'osais vous mentir.
Bon. répondez,maintenant: NM~MMeest-eUcmorte empoisonnée ?
Oui, Sire.
Qui l'a empoisonnée?
Le marquis d'Effiat et moi.

Le Roi frémit.
Qui vous avait donné cette horrible mission, et dé qui teniez-vous

le poison?
Le chevalier de Lorraine est la cause et le premier instrument de

cet attentat c'est lui qui nous a envoyé de Rome la drogue vénéneuse

que j'ai préparée, et que d'Effiat a jetée dans le breuvage de son Altesse
royale.

Mon frère, continua le Roi d'une voix presque éteinte, mon frère
a-t-u eu connaissance du complot ? `

Non, Sire.
L'affirmeriez-vous par serment? poursuivit Louis XIV d'un accent

plus libre.
Sire, j'en jure devant Dieu que j.'ai offensé. ~fot~eMt' ne connut

point le secret. nous ne pouvions compter sur lui. il nous auraitperdus..
Ah je respire. voilà tout ce qu'il m'importait, de savoir. Allez,

malheureux, je vous laisse )a vie; mais sortM de mon royaume.

« Le marquis d'Effiat était en fuite, dit le mémoriatiste du xvu'' siècle,

et rien n'annonçait qu'on songeât à le poursuivre. La mort, de maf~MC,

après moins d'un mois, paraissait être pour MM)M:'e!M' et pour le Roi lui-'
même un événement déjà ancien. Voilà les cours. »

Deux ans après la mort de la premièreduchesse d'0r)éans, le bruit cou-
rut que cette princesse reocKatt dans un bosquet ou, durant sa vie, elle

aimait à se reposer au déclin des beaux jours. Un laquais du château, en
allant puiser de l'eau dans une fontaine voisine de ce petit bois, avait vu
rM~n<, et le pauvre diable était mort des suites de cette apparition. Tout



te mondeau château tremblait de frayeur; pas une dame du service de la
seconde duchesse d'Orléans ne voulait coucher seule dans sa chambre, et.

l'on peut croire que beaucoup de c<M'p~ s'offrirent en cette occurrence
pour rassurer les belles effrayées contre la visite de t'e~M'tt. Cependant
quelques gentilshommes eux-mêmesne traversaient le parcqu'en chantant
bien haut, comme les enfants qui ont peur.

Entin, madame d'Orléans qui, pour nous servir d'une expression vul-
gaire, n'avaitpas froid aux yeux, madame d'Orléans déclara qu'elle voulait
se rendre au bosquet a l'heure où l'ombre d'Henriette d'Angleterre appa-
raissait.

En effet, la princesse, accompagnée d'un capitaine des gardes résolu,
exécute un soir son projet. A peine Madame et son conducteur ont-ils pé-
nètre sous la fouillée que le fantôme paraît. L'officier s'élance vers cette
figure, en jurant que, spectre ou diaMe, il en aura raison. Le revenant
cherche alors a s'esquiver; mais notre militaire, le saisissant à bout de
bras, déclare que cette ombre est pourvue d'une charpente osseuse qu'il
va briser à coups de canne, si elle persiste a ne pas parler. C'était une
pauvre vieille femme longtemps maltraitée, prétcndait-eUe, par les cour-
tisans, et qui avait voulu se venger de leur insolence en s'amusant à les
effrayer.

<< Mon cher capitaine, dit la duchesse, ne punissons point cette singu-
lière Nemesis une revanche de la malice des petits contre la méchanceté
des grands est de bonne guerre, et peut être un utile avis. » A ces mots
t'attesse s'éloigna, après avoir donné quelques louis à celle que, dans
son robuste bon sens germanique, elle avait nommée la Nemesis du parc de
Saint-Cloud.

Je vous l'ai dit, les fastes de cette résidence royale sont une incessante
btgarrurc. Voici venir la régence de Philipped'Orléans, ce prince auquel
il ne manqua que l'exercice des bonnes qualités qu'il avait pour faire
excuser tes .travers qui ne lui manquaientpas. Saint-Cloud fut souvent le
théâtre de ces derniers; et pour vous en offrir l'esquisse, il faudra jeter une
gaze sur notrerécit. Les fêtes adamites, la monstrueuse pratique des /!<M/e<-

<MK<~ ne doivent pourtant pas être passées sous silence la physionomie de
l'époque est là. Les modesdu grand monde n'étaient plus assez prodigues
de nudités pour combattre l'atonied'unejeunessemadame de Tcncin
laissa tomber un jour son habit de religieuse, elle costume négatif dont
elle fournit ainsi le modèle, devint la parure des petits soupers 'de Saint-
Cloud. Bientôt ce fut encore trop peu le régent savait l'histoire il se
rappela les fustigations des flagellants, folie grave du moyen âge, qu'il re-
nouvellacommedernier expédient de la débauche. Ators princes, simples
gentilshommes, pages, princesses, actrices, duchesses, danseuses, prési-
dentes, pensionnaires de laFillon,s'engagèrent, nne poignée deverges a la



main, dans nu pèle-mète inqualifiable, dont les saturnales de Néron et
d'Héliogabate même n'avaient pas légué l'exemple aux temps modernes.
Laissons retomber le voile sur ce hideux tableau, sans rechercher, pourquoi
le régent, complètement ivre, voulait un soir que le marquis de Lafare lui
coupât ta main droite au sortir d'une de ces orgies.

En 1784, M. le duc d'Orléans céda le château de Saint-CIoud à la reine
Marie-Antoinette.L'opinion fut sévère envers cette princesse avant 1789

nous pensons que les légèretés d'une jeunesse imprudente peut-être atti-
rèrent sur la fille de Marie-Thérèse un Marne que le ressentimentde ses
dépenses excessives avait fait dégénérer jusqu'à la plus âcre calomnie.
Nous sections donc les pages de l'histoire de Saint-Ooud ou des plumes
contemporaines, mal guidées ou dirigées avec passion, peuvent avoir
consigné des fables accusatrices sur la malheureuse épouse de l'infor-
tuné Louis XVI la patrne du martyre recouvre ces feuittets; ne i'écar-
tous pas.

Entendez-vous maintenantde bettiqueuses fanfares; entendez-vous les
tambours battant une marche rapide? C'est une armée de réformateurs
qui s'avance vers Saint-Cloud; nous sommes au 18 brumaire. Parvenue
a peine a sa huitième année, la République française va mourir; son agonie
a commencé1. Mais depuis quelques jours une rue de Paris a changé de

nom elle s'appelait rue Chantereine c'est à présent la rue de la Victoire,
parce que Buenaparte t'habite.

Ce général a compris que ces triomphes militaires lui ont conquis l'es-
prit public; et qu'il peut tout oser avec lui il s'est dit, dans le silence de
ses méditations hardies «Commençons à régner l'épée d'Octavedoit me

don'nerta pourpre d'Auguste. Et le vainqueur de Lodi, d'Arcole des
Pyramides, qui avait exilé le corps législatif a Saint-Ctoud, marcha, le 19
brumaire, vers ce bourg où les deux conseils siégeaient du matin même
il les surprit, dans l'embarras d'un déménagement, engagés jusqu'à perte
d'haleine dans Mne discussion sur le placement d'un canapé, lorsque la
foudre écrasait la maison. Cette foudre, c'était Buonaparte,entouré de
Berthier, Lefebvre, Murât, Moncey, Lannes, Morand, Berruyer, Macdo-
nald, Beurnonvitle, Serrurier; le ce~amt <M'MM <<K/<B eut tort cette fois; et
t'eu vit les bosquets de Saint-Ctoud émaillés, au mois d'octobre, non pas
<te fleurs, mais des toges d'un sénat désemparé et fugitif. La République

ne mourut pas .alors mais le premier consul lui lit prendre doucement
des allures monarchiques; un beau matin il la couronna, et bientôtaprès
elle expira sous le poids de sa couronne.

Pendant dix ans, on a dit la cour de Saint-Cloud, comme on avait dit
la cour de Versailles; pendant dix ans, te tapis du cabinet de Saint-Cloud
couvritsuccessivementtous les bureaux diplomatiques de l'Europe, un seul
excepté. Plus de Métité dans les attiances que t'Empereuravait faites avec



tes puissances hypcrhoréennes,et la clef du cabinet de Saint-Ooud ouvrai)enfin le sanctuaire politique de Saint-James tes Anglais eux-mêmes vousl'on dit. Mais un jour tes destinées du grand homme se démentirent; sonétoile étincelante s'éclipsa le vent de l'adversité souma sur ses lauriers
et les cohortes du Nord vinrent les arracher jusque dans les jardins d<Samt-Ctoud.

Heureux qui n'a pas vu cette résidence impériale, que Napoléon avaitrendues. belle poUnée par des chefs tartares Fun d'eux, Bh.cher se fit
un pta~su- brutat d'insulter, en les souillant, aux magnificencesde ce.pa-lais. Parodiste affecté de Souvarow, il couchait tout hahi)!é, tout botte
dans le lit de l'Empereur. Les draperies, les franges, les rideaux delà
couche impériale étaient souiHés par les bottes du gênera) prussien oudéchirés par ses éperons. Suivi partout d'une meute de sales barbets il

les faisait coucher sur un canapé dans le délicieux boudoir de t'impéra-
trice. Napoléonavai.) reudu radieux Chartottembourg et Schœnhrnn; Bb)-
cher se ptut à faire un bouge de Saint-Ctoud.

Mais ce n'est pas là ce qui dégrada )e plus cette demeure. N'avex-vcus
pas frémi, vous, )oya) Français qui tisci! ces pages, en voyant, a Saint-
Ooud le bureau sur téque) fut signée cette convention dite de Paris, que



démentit honteusement,après quelques mois, le supplice d'un maréchal
de France et d'une élite de héros

Les fUsaines d'Henri IV firent en France un voyage de quinze années;
Saint-Cloud fut, en 1850, leur dernier relais. Les suscéptibilités politiques
sont irritables nous tairons t'agonie d'une race illustre qui, par malheur,
tt~ocut rMM f<~M'M et t';cK o)f6Mc. Parlons du château ou Chartes X avait.
commencé de régner en 1824, et qui ne put abriter sa puissance évanouie
six années plus tard..

La reine Marie-Antoinette, devenue propriétaire de Saint-Cloud, y fit.

des additions et des embellissements qui rajeunirent l'édifice et renouve-
lèrent les somptuosités de l'intérieur. Mais la révolution, en passant
comme un torrent dans ce palais, le dévasta. L'Empereur y prodigua
les mittions de la conquête pour éblouir son cortège de rois; la Restau-
ration fit repriser les accrocs faits par les éperons de Bluchcr; Sa Ma-

jesté Louis-Philippe rendit a Saint-Ctoud sa 'splendeur.
Dans son état actuel, le château, auquel on arrive après avoir traversé

deux cours, dont la dernière seulement fermée par une grille, présente
une façade principale ornée de quatre colonnes corinthiennes, surmon-
tées de quatre statues la Force, la Richesse, la Prudence et la Guerre.
Girard ordonna la disposition de cette façade, qui proteste étoquemment
contre le mauvais goût de la tin du xvur siècle. Deux ailes se détachau).

en retour d'équerre du corps-de-Iogis principal, offrent une'heureuse
combinaison des ordres dorique et toscan des niches creusées dans leurs
façades contiennenthuit Ggures a droite, ta Jeunesse, ta Musique, l'élo-
quence, ~~OKMe c/to'e; à gauche, la Comédie, la Danse, la Paix, l'Abon-
dance. Ces huitstatues doivent remonter au temps on jouir était tunique
affaire des grauds; quant à celles du frontispice, la Force, la Richesse, la
Prudence et la Guerre, n'étaient-elles pas là pour apprendre aux rois cour-
tisans de Napoléon quels étémeuts de puissance il réunissaitcontre ceux
qui se faisaient ses ennemis.

Les ailes du châteaus'harmonicnt bien avec le pavillon du milieu elles
sont dues a l'architecte Lepautre. Neuf appartements composent t'inté-
rieur du palais il faut citer le salon et la galerie de Diane, la gâterie
d'Apollon, les salons de Mars, de Louis XVI, des Princes et le grand
salon, toutes- pièces reufermaut, avec uu .mobilier somptueux, desta-
bteaux de Michel-Ange,de Rubens, de Lesneur.deMignard, de Prud'hon
et d'une multitude d'artistes modernes, dont te faire savant ou la touche
gracieuse se fait remarquer au milieu des chefs-d'oiuvrc que nous venons
de citer.

Le parc de Saint-Clond doit être vn pour.être apprécié; le décrire mi-
nutieusement serait ressembler à ces voyageurs ofuciets qui l'ont visité
dans leur investigation, sous prétexted'art, de littérature et de scieuce.





).a grandecascade, Niagara par ordre d'un fontainicr. et qui peut tomber

en bouillonnant trois heures par quinzaine; le grand jet, que le même
enchanteur fait élancer, en filets de cristal, à cent vingt-cinq pieds au-
dessus du bassin tes bosquets on les modernes Lenôtre ont te bon esprit
délaisser la nature ressaisir ses droits; enfin, la tanterne de Démos-
thenes, copie du monument de ce nom. que M. de Clioiseul-Gouftier fit
jadismodelerdans les ruines d'Athènes, sont une providence d'itinéraire

que nous négligeons un peu.
Mais la grande allée qui communique de Saint-Ctoud a Sèvres mérite

une mention particulière c'est sous la voûte de ses grands marronniers

que se tient particulièrementau mois de septembre cette solennité foraine
qui, pour les habitants de.Saint-Cloud, est plus productive que la pré-
sence de la cour durantsix mois. Aussi, chaque année, la population,spé-
cutativement dévote, pric-t-ettc avec ferveur afin d'obtenir un soleil
protecteurpendant les trois dimanches consécutifs que dure cette migra-
tion argentifère de Paris a Saint-Ctoud vous pourriez voir peut-être tes

M; voto de l'intérêt attachés à l'autel paroissial.
Alors le bourg, le château et le parc se parent de toutes leurs séduc-

tions, de toutes leurs magnificences les eaux jouent, les appartements
sont ouverts au public mille récréations variées sont offertes partout à
la foule et les bosquets se diaprent d'une multitude de beautés parisien-
lies, au grand danger de l'innocence tropconfiante. Atoutestesheuresdu
jour, la rivière, ce chemin qui marche, comme dit Pascal, blanchit sous
les rames des bateliers ou bouillonne sous les roues du bateau à vapeur,
tandis que les voitures, en roulant sur la route, couvrent d'un déluge
de poussière le modeste Parisien réduit au plus naturel moyen de lo-
comotion.

Les riches dînent à grands frais chez le restaurateur du parc; l'humble
employé, le petit boutiquier et l'artisan aisé étendent sous les ombrages
nn couvert champêtre,et mangent,appuyés sur le coude, sinon aussi spten-
didement, du moins plus gaiement que l'aristocratiegastronome attablée
chez Legriel. Le soir, une sociétéquelque peu mitigée forme dés quadrilles
dans la grande allée une active surveillance en éloigne toutefois la danse
proscrite. Cette année, n'en doutez pas, on y dansera la Polka. qui n'est
que le cancan sous un autre nom; mais le cancan ayant, reçu des lettres
de noblesse au faubourg Saint-Germain.

Le bourg de Saint-Cloud a grandi d'importance plus que d'étendue
depuis que des princes du sang, puis les souverains eux-mêmes y ont
une maison de plaisance; il se développe en amphithéâtre sur le pen-
chant du coteau qui domine la rive gauche du fleuve; et plusieurs habi-
tations élégantes, groupées autour du château,en accompagnent heureu-
sement la splendide ordonnance. Toute cette masse blanche de construc-'23



tions plus ou moins nouvelles, plus ou moins décorées de ciselures sur
pierre on d'oeuvres capitales de la statuaire, produit, en s'appuyant sur
les massifs de verdure qui conronnent la colline, une fabrique enchante-
resse, cent fois reproduite par le paysagiste enivre.

Un nouveau pont en pierre, fini durant la restauration, remplace celui
construit sous le règne d'Henri H avec l'assistance du diable. On n'a
po.int attaché à ses arches ces fameux et inutiles filets si plaisamment
célébrés dans /e Voyage de Paris à ~NM:<-C<OM~pfM'<er!'c e!~<M* mer.

Maintenant qu'une double ligne de chemin de fer touc))c a Saint-Ctoud
et darde comme un trait, dans le sein de sa cottine, ce bourg que la na-
ture, fart et l'histoire ont rendu si intéressant, si poétique, est une an-
nexe des Tuileries, du Luxembourg, du Jardin-des-Plantes,une continua-
tion des Champs-Élysées. On s'y rend de Paris a la moindre invitation
d'uu rayon de soleil; mais l'air de ta banlieue est vif, il excite l'appétit.
et nous pourrions nommer des habitants de Saint-Cloud qui c!asscnt la

vapeur parmi les erreurs funestes, et vouent Denis Papin aux divinités
infernalespar respectpour leur budget.

Napoléon affectionnait Saint-Cloud; il aimait A gravir, seul avec sa
pensée travailleuse, le coteau boisé. Parvenu au point cutminant, il pro-
menait lentement son regard songeur sur la délicieuse vattée où serpente
ce handeau d'argent limpide qui a nom la Seine; et quelquefois il se di-
sait «

Qu'il est glorieux de régner sur cet admirablepays! »
Maistors-

que Charles X, au jour où les pavés de Paris pulvérisaient son sceptre,
vit de ces hauteurs le peuple se ruer contre sa garde, il dut s'écrier avec
amertume Qu'it est cruel de perdre un si beau royaume!

»

Sèvres, qui n'est séparé de Saint-Ooud que parte parc,,est-H le .S~fM'n
des anciens? C'est ce que nous nous garderons bien de discuter; le pu-
blic auquel ce'livre s'adresse n'admet guère que la dernière moitié de
f'M~efMMd'Horace, et n'accueille la raison qu'en tunique brodée de
paillettes. L'abbé Lehœuf (quel nom monstrueux de gravité avons-nous
prononcé ta), !'abbé Lebœuf, puisqu'il faut le citer, assure que Saint-
Germain, évêque de Paris, fit bâtir une ég)ise en ce lieu au vf siècle,
égtise qui aurait été reconstruite au xm', mais dont ta physionomie ac-
tuelle annonce une reconstruction moins ancienne.

Les rois de la première race eurent-ilsa Sèvres un de ces palais dont.
la splendeur n'égalait pas celle d'une ferme moderne de la Beauce, et
dans lesquels Dagobert, aidé des conseils du bon saint Éloi, faisait
éclore des poulets?En vérité, nous n'oserions l'affirmer ni le nier, et ta

terre, ces archives du vieux temps, n'en dit absolument rien.
Nous retrouvons,dans le Tt'Mor des Chartes, les noms de quelques sei-

gneurs de Sèvres: Roger, l'un des bannerets du chevaleresque Philippe-
Auguste puis, au xv)' siècle, les sires de Lh'es et de Lougueit. Le château



du premier, dont les ruines se cachent sous les ustensiles d'une tanne-
rie, était un édifice quadrangulaire,nan<p)é de tours, entouré d'un large
l'ossé, et que stii-litoiitait nu lot-illidable donjon, pati~iclie. iiioiitiiiieiitil iltiifossé, et que surmontait un formidabledonjon, panactie mouumental qui
couronnait tout manoir féoda). Dans la seconde moitié du xvn° siècle, le
duc d'Orléans acheta de la t'amiHe Longueil ta seigneurie de Sevrés et
réunit ce nef celui de Saint-Cioud.

Toute notice industrielle est aride; mais ce n'est pas quand on parle
de t admirante manufacture de porcelaine établie au xvm° siéctea Sevrés,
sous les auspices du fameux Lauraguais, qui disait quelquefois des
choses spirituelles et favorisait les institutions utiles, quand il n'était

pas trop occupé à se ruiner avec des demoiselles d'opéra. Aujourd'hui
l'art règne en souverain dans la manufacture royate dont nous vous en-
tretenons. De cet établissement, sans égat en Europe, rayonne une de

nos gloires. L'habite chimiste Brongniartn'i) presque rien eu a faire pour
égaler, surpasser même les porcelaines de la Chinc'etdu Japon, quant a la

finesse et à la transparence de la pâte; ce résultat avait été à peu prés
obtenu avant lui; mais ce savant a perfectionnéfart de fixer les conteurs
de manière a catcuter d'avance les variations de tons, les fusions de
teintes qui doivent se produire après l'action du four. La fabrique royale
de Sevrés complète nos musées de peinture, et, grâce au progrès moderne,
le feu s'y est fait artiste.

Vous attendez, sans doute, que nous vous partions de cette verrerie
dite de Sèvres, dans laquelle on voit le soir de noirs cyctopes s'agitant

au milieu d'un tourbillon d'étincettes; mais cet Etna de la hantieue n'est

pas dans notre domaine. La toile sur laquelle doit étr~ peint le paysage
charmant de Meudon est déjà sur te chevalet d'un de nos collaborateurs,
et la verrerie ne peut être omise sur un coin du tableau. Le peintre vous
dira, sans nul doute, si, maintenant que les ~eK<<Mo))HMM verriers ne
soufflent plus dans tes bouteilles fabriquées aux bords de ta Seine, le
vin qu'elles contiennent a moins de qualité qu'au temps de cette insuf-
flation. titrée.

Le vieux pont de bois jeté jadis sur ta Seine à Sèvres faisait mal à

voir; c'était une tache hideuse empreinte sur une fabrique grandiose,
échappée au pinceau de Ctaude le Lorrain. Ce pont, que l'on voyait per-
pétuellement en réparation, chancelait toujours. Voûtez-vous savoir ce
(lui, surtout, contribuait l'ébranler? A l'époque où Versailles était un
faubourg de Paris, faubourg peupté de quatre-vingt mille âmes, tourbit-
tonnant autour de la cour ta plus fastueuse de l'Europe, il ne s'écoulait

pas cinq minutes le jour, pas un quart d'heure la nuit, sans qu'un équi-

page roulât sur cet assemh!age de poutres et d'ais mal joints. La reine
Marie-Antoinette, avec son escorte poudreuse, traversait deux ou trois

fois par semaine te bourg de Sèvres en brûtant le pavé c'était ordinai-



rement pour se rendre a rOpera; et Sa Majesté faisait le trajet de Ver-
saines a Paris en trente-cinq minutes.La vapeur ne remporte anjour-

d hui que de cinq minutes sur la vélocité royale du xvnr siécte. Il y avait
a Sevrés un relais et une escorte fratche.

~n t812, l'empereur Napotéon fit commencer un pont en pierre a

Sevrés, un peu au-dessus de l'ancien; il venait d'être termine, lorsqu'on
t8t5 les généraux français durent en faire sauter une arche pour couper
a l'ennemi le chemin de la capitale. Alors on se battitavec acharnement

sur ce point. Les habitants, réunis a -un faible détachementde troupes,
défendirent pied a pied le sol sacré contre les Anglo-Prussiens,quoi-
qu'uue batterie, placée sur les hauteursde Bettevue, foudroyât ces hé-
roïques défenseurs. L'ennemi étant parvenu a forcer t'entrée du bourg.

une lutte sanglante, corps a corps, s'engagea dans tes rues, puis dans
les maisons; la mortptana de toutes parts sur ce champ de carnage
étroit. JKnfm, les Français durent céder au nombre toujours croissant de
leurs adversaires; ils s'étaient au moins conquis une retraite honorabtc.
Ces désastres sont oubliés. Sèvres, ville de trois à quatre mille âmes,
contre d'une industrie active, s enrichit par le débit de ses guinguettes.
par te produit des sons que ses orchestres jettent aux vents.

G. ToUCUARD-LAtOSSE.





mais Compiegne, c'est ptus qu'une ville et. qu un château, c est une foret.
Quand les tegions t'ornâmes traversaient victorieusement la Gaule sous

la conduite de Jutes-César, ettes s arrêtèrent dans nue plaine immense
environnée d'arbres séculaires et, faisant halte un instant dans teur car-
rière triomphale, ettes ctevcrcnt, a côté des huttes sauvages qui existaient
déjà, des maisons solides, une tour fortinee. des remparts a créneaux
qui turent, qu'on me permette cette image, les taugcs romaines dont )e
bourg gantois fut pour ainsi dire envetoppe.

Les druides, traques dans leurs plus secrètes demeures, abandonnèrent
.dors la forêt de Compiegne, emportant avec eux la serpe d'or et les vases
sacrés. La civilisation romaine pénétrait dans les Gaules par la conquête
et, pour adoucir les moeurs, commençait par les corrompre.

Après plusieurs siectes de guerres, 'ta monarchie française sortit enfin
de ces limbes sanglantes; les rois fainéants, satisfaits des loisirs que
t'ambition des maires du palais leur imposaient, avaient tracé la route qui
conduisait de la capitale a Compiegue. Chartes-te-Chauve y voulut avoir

une maison de chasse et, sous te nom de Cartopotis,te pavittou royal
s'eteva comme par enchantement.Bientôt te pavitton fut juge insutnsant;
on lui adjoignit un château. A partir de ce moment, Compiegne marche
a la conquête deta célébrité l'ambition lui est venue; d'aitteurs, Cartopotis
ue peut-il pas prétendre a tout?

Ctotairc ï" vient y mourir; Eudes vient s'y faire couronner; Louis-Ie-
Begue y prend la couronne et y trouve son tombeau Carlomau y con-
voque les seigneurs français et leur demande secours contre l'invasion des
Normands. La tombe de Louis V, te /'<M~ëaK< par cxceUcnce, y coudoie
cette de Louis-tc-Begue. Bref, couronnes et tombeaux, Compiegne ne sait
rien refuser a ses maitres.

Jusqu'au règne de Philippe de Vatois. la foret porta pasteurs noms.
D'abord foret de Servais, ctte fn) appelée forêt de Matatte; puis, divisée en

deux parties, on ta désigna sous ta doubte dénomination de Brie et de
Cuise.

Aux combats meurtriers que s'y livrèrent les Francs, en 7t5, succé-
dèrent bientôt des tuttes moins meurtrières et moins farouches. La chasse,
cette passion vraiment royale, attira successivement a Compiegne tons
les rois de ta première et de ta seconde race. A ces l'ois bardes de fer il

fallait des toisirs pteins de perits et des plaisirs pleins de fatigue. Les toups

et les saugtiers de la foret de Cuise n'étaient qnc des jouets d'enfants et
d'aimables distractionspour ces colosses des générationspassées.

A cette époque, fart de la vénerie n'était point encore arrive à ce degré
de perfection qu'i) a acquis de nos jours les armes a feu n'existaieut

pas. La citasse était donc nue véritable guerre; guerre'brutate, ou les ins-
tincts des bêtes fauves n'étaient pas toujours les ptus féroces.



Par une belle matinée de printemps ou d'automne. do tumultueux pré-
paratifs se font a la maison royale, Là bas. par de )a tes plaines, la foret
bri!)c d'une majestueuse splendeur les prairies, les haies odorantes, les
hautes futaies étinceUcnt; les légers branchages des arbustes secouent
doucement les p)nics de la rosée; de molles vapeurs montent vers le ciel

et semblent couvrir la campagne d'une gaze transparente. L'atouettc
chante sa chanson matinale, le rossignot fait entendre son trille éctatant,
tandis que )a bergeronnette, au corsage azuré, gaxoui))e ses heureuses

amours, au bord de l'étang silencieux. Bientôt nn hrnit lointain se fait
entendre c'est un murmure confus d'abord, puis éclatant. Le bruit des
voix, le galop retentissantdes chevaux, le cliquetis des armures, le roule-
ment des chariots, les aboiements des chiens, le son grave des cornes
recourbées, trompes primitivesdes temps carlovingiens, tout annonce l'ar-
rivee prochaine du maître. Le roi va chasser a Compiègne, et quel roi

yon pas. un de nos roitelets efféminés du moyen âge, non pas un fils dé-
généré de Catherine ou de Marie de Médicis, non pas, vraiment mais uu
des plus vigoureux rejetons de Cbar)emagnc, un géant de fer, au cœnr
de diamant. Cartoman ce Nemrod qui se tit tuer plus tard par
un sanglier, dans la forêt de llambouillet, commence a Compiegne l'ap-
prentissage de ce rude métier de chasseurqui devait lui coûter la vie. Des

seigneurs,des valets de chiens, des palefreniers,des hommes d'armes, des
grands vassaux, des paysans, une multitude à pied, à cheva), débouche

de tous cotes par les mille avenues de la forêt.
La battue va commencer; le roi, vêtu a la )égére, monte un cheval plein

de feu; un page lui remet ses javetots, un autre se tient à ses côtés pour
lui présenter sa lance une miséricorde de fer est passée dans sa ceinture
et sa hache d'armes pend a sa selle.

Le signal est donne. Allons manants, battez tes taillis, forcez le san-
glier en avant! en avant! Le roi s'élance le premier, tous le suivent. Des
hourras, des clameurs, des rugissements éclatent de toutes parts l'cn-
ceinte formée par les batteurs se rétrécit. Les sangliers traqués de tous
côtés, se réunissent sous des couverts impénétrables; enfin, effrayés de

nouveau, irrités par le bruit assourdissant des trompes et des boucliers
qui se heurtent, ils s'élancent en troupe furieuse et viennent, tête bais-
sée, tomber aux pieds des chevaux qui se cabrent.

C'est alors un spectacle imposant. Le roi est le plus avancé, le péril est
au roi! Un sanglier, t'oeil sanglant, les défenses nues, le poil hérissé,
s'est éiancé sur Carloman, que son cheval a protégé. Le noble animât.
fixe d'horreur à la vue d'un pareit monstre;a reçu le choc. Son poitraii
décousu laisse échapper ses entrailles. I! est debout, mais il chanceuc

une seconde encore et il entraînera son cavalier dans sa chute. Le roi le

sent uéchir sous sa cuisse nerveuse; prompt comme la pensée, il saute n



terre, sa miséricorde aux dents, sa hache d'une main, son javelot de
l'autre; il bondit droit à la bête qui. la gueule écnmante d'une mousse
ensanglantée, fait entendre des grognements horribles.

La chasse prend dès lors toutes les apparences d'un duel corps a corps
le sanglier, acculé au taillis, s'y enfonce en cédant le terrain pied a pied.
Le roi, 1 ayonnantd'une mate intrépidité, le suit dans le fourré en faisant
tournoyer sur sa tête son redoutable javelot. On veut s élancer au devant
de )ni

« Arrière s'écrie Carloman, qui approche meurt
» et nul ne

bouge, laissant se dénouer ce drame sanglant a la volonté de Dieu.'
Un silence de mort a succédé au tumulte la forêt a fait taire sa grande

voix. Pendant quelques minutes, on n'entend que le bruit des branches
brisées et la respiration haletante de l'animal. Enfin, font a coup, un cri

sauvage retentit, un rugissement terrible lui succède, le tronc des jeunes
ormes se brise en éclats sous le poids d'une lourde masse, et Carloman,
le bras droit ensanglanté, les cheveux en désordre, la poitrine déchirée par
une griffé puissante, reparaît enfin traînant après lui son ennemi vaincu
qui porte encore au front le fer d'une hache que nulle force humaine ne
ponrraitdétacher.

Après une chasse de ce genre, on conçoit aisément que le roi éprou-
vât le besoin d'aller rendre gràces a Dieu, a l'abbaye de Saint-Corneille.
Charles-Ie-Chauve, en témoignage de l'estime qu'il avait des chanoines de
Notre-Dame, leur avait fait don des corps de Saint-Cyprien et de Saint-
Corneille.

L'abbaye prit, sous ses successeurs, une grande importance et acquit
d'immenses richesses; mais le Christ a dit: «Mon royaume n'est pas
de ce monde. »

Les chanoines de Saint-Corneille oublièrent trop cette
parole du divin Maître. Les causes de leur grandeur devinrent celles de
leur décadence avec l'opulence, la fainéantise, .la gourmandise et bon
nombre d'autres péchés capitaux entrèrent a l'abbaye. On dit même, mais
la malignité humaine aime à répandre et à ajouter foi a de semblables
bruits, on dit que les clercs de Saint-CorneiHe se mariaient sans trop de
façon, et que les chanoines, ne pouvant se marier, ne se faisaient point
trop faute de gentes damoiselles. L'absolution de ces légèretés, toujours
d'après les chroniques, leur aurait du reste été garantie par une licence en
forme du bon roi Louis-lc-Gros. Encore une fois nous ne garantissons
rien, car nous n'avons rien vu mais toujours est-il que l'abbaye de Saint-
Corneille ne tarda pas à déchoir de son ancienne importance et qu'il en
reste à peine un souvenir aujourd'hui.

Mais, silence! un affreux souvenir s'est dressé devant nous. Compiègnc,
c'est là le plus'triste et le plus mémorable épisode de ton histoire!

La démence fatale de Charles VI et les intrigues de l'exécrable Isabeau
de Bavièren'avaient légué a Charles VUcouronne sans royaume.





Les Anglais possédaient la plus grande partie de notre territoire. La voix

d'Agnès Sorel parvenait avec peine à réveiller par instant l'indolence de

son royal amant. La Franceétait perdue Tout a coup une jeune fine, une
simple paysanne arrive à la cour elle se présente comme envoyée par
Dieu lui-même pour délivrer le royaume. Etait-ce une hallucination su-
blime ? Était-ce, en effet, un souflle divin qui animait cette jeune tille?
Qu'importe!à cette époque la cour,l'armée, le peuple tout entier devaient
puiser une ardeur nouvelle, pour le salut du pays, dans une circonstance
qui paraissaitprovidentielle. Le cierge et les principaux capitaines mirent
habilement à profit l'enthousiasmegénéral. Jeanne-d'Arc elle-même fut

animée d'une fermeté, d'un courage, d'un génie surhumains. Elle se mit

a la tête des tronpes~lcur promit la victoire, et, les remplissant, de sa
propre confiance, elle les conduisit au combat: c'était les conduire a un
triomphe certain..

La cathédralede Rheims vit ses portes s'ouvrir pour la cérémonie du

sacre, elle front de Charles VII reçut l'onction de la Sainte-Ampoule. Le
roi dérisoirede Bourges lit place an roi de Franco, et la France fut sauvée.

Jeanne, persuadée que sa mission était accomplie, voulait reprendre
obscurémentsa pauvre et modeste existence d'autrefois; mais les Anglais
n'étaient pas définitivement chassés on avaitencorc besoin de l'héroïne.
Aux supplications de 1 armée vinrent se joindre les prières royales
Jeanne resta.

Ah que ne les laissait-elle tous, ces lâches seigneurs, ces prêtres sans
entrailles, ces capitaines envieux, ce roi pusillanime! Que n'échangcait-
elle l'épéc qni avait délivré Orléans contre la houlette de Vaucouleurs!
Elle eût à jamais épargné il la France une lâcheté et une honte; a l'An-
gleterre un crime atroce, une tache ineffaçable; à elle-même un supplice
horrible.

Compiègne avait été repris aux troupes du duc de Bedford; mais
celles-ci menaçaient de nouveau de s'en emparer après l'an'airc de
l'ont-l'Evéque. toujours généreuse, court à Compiégne et s'v
enferme.Elle apprend bientôt que Saintrailles, le maréchal de Bonssa<

et le comte de Vendôme se dirigent vers cette ville. Pour faciliter leurs
opérations, elle fait une sortie, attaque les Anglais, en tue un grand
nombre de sa propre main, les disperse et se dispose à rentrer victorieu-

sement dans Compiègne. Mais, tandis que la place reçoit les six cents
hommes qui ont opéré la sortie, Jeanne, restée la dernièrepour assurer le
salut de ses compagnons d'armes, voit tout à coup la herse du pont-levis
s'abaisser devant elle et lui barrer le passage. Guillaume de Flavi, gou-
verneur de Compiègne, feignant de croire que les Anglais ralliés tou-
chaient aux portes de la ville, avait donné l'ordre qui livrait sans défensf
a ses cruels ennemis la libératrice du royaume. Jeanne s écria "Je sui<<



trahie! "Et,des ce moment, ta faib)cssedesonsexescn)b)a la reprendre.
Un gentilhomme picard,qui avait autrefois servi sons )c dncdeBedford,
s'empara d'ette, la garotta et alla la mettre envoie sur la p)acepub)iqne
d'un vittage voisin. Il estaregretter q))ethistoire n'ait pas conservé le

nom de cet indigne Français la postérité l'eût cb)né au pilori de Cuit-
tanmcdeFtavi.

La rançon de Jeanne n'était que de quelques cens. La femme )<< plus
j)nre,)aph)si))ustreet)ap(ns grande peut-être de tonstes temps pou-
vait être sauvée.L'ingratitude,t'envie, )a couardise)))) firent snbir un in-
digne abandon'et.tataisseroit périr. Jean de Luxembourg acheta cette
u(')den))ect)a)'evend)tauxAng!ais.Onsaitcequ'i!sennrcnt!

C))i,opprobre eternelatons ceux que Jeanne detivractqui ne voum-
rent pas délivre)' Jeanne! Opprobre et bonté à ceux-]:) qui virent, froide-
ment tivree aux tortures de canniba)es furieux et impitoyables, celle a
qui ils devaient )a vie et la !iberte, celle a qui nous devons, nous, qu'i) y
ait encore un pc))p)e français et une terre de France

C'est, à la porte du Vieux-rontque la puceuc d'Oriéans fut faite prison-

nière. Le jxint existe cnccrc ainsi <)u''):'ton'qu) tct)eren<):nt.. Au-

(fessus'te la porte (!e cette t<'nr est écrite rittsoipti~~ suiv:)ntc,s(;u)



monument qui reste a Cotnpiegnc de cette deptorabte catastrophe:

Cy fust Jchanne d'Art;, prcs du cestui passage
)'ar fc nombre accabtcc et vendue a t'Angtais
Quibrfda,)el'6!ou,<;))etantbravcctsage.
')'ous ceux-ta d'Atbion n'ont fait te bien jamais.

'rirons un vcitefuuetn'csnr cette fatate époque; tourno!ts tes yeux

vers un tabteau dont le rian~. aspect ettace ces iugubrespensecs,cesre-
grets,jediraispresqueces remords.

Le fameux camp de Conduu va deptoyer ses maguificences A nos re-
gards emerveittes. Soixante mittc tn'tumes,reunis par les ordres de

Louis XtV,campaicttt entre ce petit vittage et Compiegne. "Le Roi, dit
Saint-Simon,avait vontuctounert'Enrope par une montre de puissance
~n'cite croyait avoircp))is(;c pur une gucrrctc~guc ct.gcocratc, ctctt ;ncnu;

Loups de dotutcr, et, plus encore a madame de Mainteno)), un superbe
spectacle sous le tton de monseigneur le duc de Bourgogne. Spcct.acte
anime et. nouveau, en enet,, d'une armée, d'uu siège simule, d'une petit.e
guerre. L'arrivée des troupes le campement, ta dist,ribnt.iondesdif.
férents corps, les detac))etnents, les marottes, les fourrages, les exer-
cices, les attaques de convois, tous tes mitte détails de ta vie guerrière
passèrent sous les yeux de la cour. Les plus beaux noms de la noblesse
française concoururenta t'ittustration de ces fêtes militaires. Le roi d'An-
gleterre iui-meme y vint dmer trois ou quatre jours. Les ambassadeurs.
quoique invités, n'y parurent pas, et Saint-Simon,.)qui nous devons la

relation de ces fêtes, donne a teur absence un motif assez originat. Comme

tous les viitages, toutes les maisons, à quatre lieues à la rondf, étaient en-
vahies par la foule de ceux que ces brittauts spectacles avaiëut attires, on
avait toge tout le monde comme on avait pu. Lorsqu'il fut question de
faire venir les ambassadeurs, quelques uns d'entre eux réclameront un
usage d'étiquetteetabti en tcur faveur et appcte tepoM)'; cet usage consis-
tait à écrireavec de la craie, sur te logement destiné à chacun d'eux et à

leur suite la note PotM' HM~~M' <'fMM~aM(M~tM' <<e <c< Etf<<. Cet usage,
oublié souvent, pouvait d'autant moins être ressuscité en cette circons-
tance que la placemanquait presque complètement. Les ambassadeursbril-
tércnt donc par leur absence. Saint-Simon ne dit pas tedegré demctancotie

que cette absence jeta sur ces journées éclatantes; mais, en revanche, il

s'étend sur tes prodigalités qu'ëtles inspirèrent au marëchat deBoufuers.
J'our en donner une juste idée, nous n'avons rien de mieux à faire que
de laisser parler le noble chroniqueur.

< Le marechat de Bouitlers étonna par sa dépense et par t'ordro sur-
prenant d'un abondance et d'une recherche de goût, demagniticenceetue
petitesse qui, dans t'ordinaire de la durée de tout le camp, et a toutes tes



heures de la nuit et du jour, put apprendre au ttoi même ce quec'était
que de donner une fête véritablement magnifique et superbe,et à M. le
Prince, dont l'art et le goût y surpassait tout le monde, ce que c'était que
l'élégance, le nouveau et l'exquis. Jamais spectacle si éclatant, si éblouis-
sant, il faut le dire, si enrayant, et, en même temps, rien de si tranquille
que lui et toute sa maison dans ce traitement universel, de si sourd que
tous ces préparatifs, de si coulant de source que le prodige de l'exécution,
de si simple, de si modeste, de si dégagé dc<tout soin que ce général qui
néanmoins avait tout ordonné et ordonnait sans cesse, tandis qu'il ne pa-
raissait occupé que du soin du commandement de cette armée. Les tables
sans nombre et toujours neuves et à tous les moments servies, à mesure
qu'il se présentait des officiers, ou courtisons, on spectateurs; jusqu'aux
&<M/~t<)'sles plus inconnus,tout était retenu, invité e~ comme forcé par
J'attention, la civilité et la promptitude du nombre infini de ses officiers,
et pareillementtoutes sortes de liqueurs chaudes et froides, et tout ce qui
peut être le plus vastement et le plus splendidementcompris dans le genre
des rafraîchissements; les vins français, étrangers, ceux de liqueur les
plus rares y étaient abandonnés à profusion et les mesures y étaient si
bien prises,' que l'abondance de gibieret de venaison arrivait de tous côtés,
et que les mers de Normandie, de Hollande,d'Angleterre,de Bretagne et
jusqu'à la Méditerranée fournissaient tout ce qu'elles avaient de plus
monstrueuxet de plus exquis, à jour et à point nommés, avec.un ordre ini-
mitable et un nombre de courriers et de petites voitures de poste prodi-
gieux. Enfin jusqu'à l'eau, qui fut soupçonnée de se troubler et de s'épui-
ser par le grand nombre de bouches, arrivait de Sainte-Reine, de la Seine
et des sources les plus estimées,et il n'est possible d'imaginer rien dans
aucun genre qui ne fût là sous la main, et pour le dernier survenant de
paille comme pour l'homme le plus principal et le plus attendu. Des mai-
sons de bois meublées comme les maisons de Paris les plus superbes, et
tout en.neuf et faites exprès, avec un goût et une galanterie singulière,et
des tentes immenses, magnifiques, et dont le nombre pouvait seul former
un camp. Les cuisines, les divers lieux et les divers officiers pour cette
suite, sans interruption de tables et pour tous leurs différents services, les
sommelleries,les offices, tout cela formait un spectacledont l'ordre, le si-
lence, l'exactitude, la diligence et la parfaite propreté ravissaient de sur-
prise et d'admiration.

),

« .Presque tous les jours, les enfants de France dînaientchez le maré-
chal de Boufflers quelquefois madame la duchesse de Bourgogne, les prin-

cesseset les dames, mais très-souventdes collations. La beauté et la pro-
fusion de la vaisselle pour fournir à tout, et toute marqué aux armes du
maréchal, fut immense et incroyable. Ce qui ne le fut pas moins, ce fut
l'exactitude des heureset des moments de tout service partout. Bien d'at-



tendu, rien de languissant,pas plus pour les bailleurs'du peuple, et jusqu'à
des laquais, que pour les premiers seigneurs, à toutes heures et à tous
venants. A. quatre lieues autour de Compiègne, les villages et les fermes
étaient remplies de monde, Françaiset étrangers, à ne pouvoir plus con-
tenir personne, et cependant tq,ut se passa sans désordre. Ce qu'il y. avait
de gentilshommes et de valets-de-chambrechez le maréchal était un monde,
tous plus polis et plus attentifs les uns que les autres à leurs fonctions, de
retenirtout ce qui paraissait, à les faire servir depuis cinq heures du matin
jusqu'à dix et onze heures du soir, sans cesse et à mesure, et à faire les
honneurs, et une livrée prodigieuse avec grand nombre de pages. J'y re-
viens malgré moi, parce que quiconque l'a vu ne l'a pu oublier, ni cesser
d'en être dans l'admiration et l'étonnementde l'abondance, de la somp-
-tuosité et de l'ordre qui ne se démentitjamais d'un seul moment ni d'un
seul point. »

Pendant que Saint-Simon y est, laissons lui encore raconter, à sa ma-
nière, une piquanteanecdote.

« Il arriva, sur cette revue, une plaisante aventure au comte de Tessé.
M était colonel-général des dragons. M. deLauzuu lui demanda deux jours
auparavant, avec cet air de bonté, de douceur et de simplicite'qu'il prenait
presque toujours, s'il avait songé à ce qu'il lui fallaitpour saluer le Roi à la
tête des dragons, et là-dessus entrèrent eu récit dn cheval, de l'habit et
de l'équipage. Après les louanges.

Mais le chapeau, lui dit bonnementLauzun, je ne vous en entends
point parler?

Maisnon, réponditl'autre, je compted'avoirun bonnet.
Un bonnet! reprit Lauzun, mais y pensez-vous?Un bonnet! cela est

bon pour tous les autres, mais le colonel-généralavoir un bonnet! mon-
sieur le comte, vous n'y pensez pas

Comment donc? lui dit Tessé, qu'aurai-je donc?
Lauzun le fit damner et se fit prier longtemps, en lui faisant ac-

croire qu'il savait mieux qu'il ne disait; enfin, vaincu par ses prières, il
lui dit qu'il ne lui voulait pas laisser commettre une si lourde faute; (pie
cette charge ayant été créée pour lui, il en savait bien toutes les distinc-
tions, dont une des principales était, lorsque le Roi voyait les dragons,
d'avoir un chapeau gris. Tessé, surpris, avoua son ignorance, et, dans
l'effroi de la sottise où il serait, sans un avis si à propos, se répand en
actions de grâces, et s'en va vite chez lui dépêcher un de ses gens à Paris
pour lui rapporter un chapeau gris. Le duc de Lauzun avait bien pris
garde de tirer adroitementTessé à part, pour donner cette instruction, et
qu'elle ne fût entendue de personne il se doutait bien que Tessé, dans
la honte de son ignorance, ne s'en vanterait à personne, et lui aussi se
garda bien d'en parler.



» Le matin de la revue, j'allai au lever du Roi, et, contre sa coutume,
j'y vis M. de Lauzun y demeurer, qui, avec ses grandes entrées, s'en allait
toujours quand les courtisans entraient. J'y vis aussi Tessé avec un cha-

peau gris, une plume noire et une grosse cocarde qui piaffait et se pava-
nait de son chapeau. Cela, qui me parut extraordinaire, et la couleur du
chapeau que le Roi avait en aversion et dont personne ne portait plus de-

puis bien des années, me frappa et me le fit regarder, car il était presque
vis-a-vis de moi, et M. de Lauznn assez près de lui, un peu en arrière. Le

Roi, après s'être chaussé et avoir parle à quelques-uns, avise enfin ce cha-
peau. Dans la surprise où il en lut, il demanda à Tessé où il l'avait pris.
L'autre, s'applaudissant,réponditqu'il lui était arrivé de Paris.

–Etpour quoi faire? dit le Roi.
Sire, répondit l'autre, c'est que Votre Majesté nous fait l'honneur

de nous voir aujourd'hui.
Eh bien reprit le Roi de plus en plus surpris, que fait cela pour un

chapeau gris ?

-Sire, ditTessé, que cette réponse commençait à embarrasser, c'est

que le privilège du colonel est d'avoir ce jour-là un chapeau gris.
Un chapeau gris reprit le Roi, ait diable avez-v&us pris cela ?

C'est M. de Lauzun, Sire, pour qui vous avez créé la charge qui

me l'a dit; et à l'instant, le bon duc a pouffer de rire et à s'éclipser.
Lauzun s'est moqué de vous, répondit le Roi un peu vivement, et croyez-
moi, envoyez tout-ù-1'hcurcce chapeau au général des Prémontrés. Ja-
mais je ne vis homme plus confondu que Tessé il demeura les yeux
baissés en regardant ce chapeau avec une tristesseet une honte qui ren-
dirent la scène parfaite. Aucun des spectateurs ne se contraignit de rire,
ni des plus familiers avec le Roi d'en dire son mot. Enfin Tessé reprit
assez de sens pour s'en aller; mais toute la cour lui en dit sa pensée et lui
demanda s'il ne connaissait point encore M. de Lauzun, qui en riait sous
cape quanti on lui en parlait. Avec tout cela, Tessé n'osa s'en fâcher,

et la chose, quoique un peu forte, demeura en plaisanterie, dont Tessé
fut longtemps tourmenté et bien honteux. »

Le siège de Compiègne se Ht le 15 septembre 1698. On établit des) li-
gnes, des tranchées, des batteries, on creusa des fossés et des mines, on
donna entin l'assaut. La ville fut prise, comme de raison, après une hon-
nête résistance.

L'épisode le plus remarquable du siège, ce fut de voir madame de Main-
tenon y assister en chaise a porteurs, ayant à sa droite le Roi qui se pen-
chait continuellementvers elle pour lui expliquerles diverses opératious
des assiégeantset des assiégés. L'air était frais et les glaces de la chaise de
madame de Maintenonétaient levées; à peine baissait-eitede quatre ou cinq
doigts celle de droite, lorsque le'Hoi voulait lui parler. Pendant ce temps,



tes princesses ne parvenaientque difncitemcnt a arracher quelques parotcs

distraites M Sa Majesté. On n'était pas encore habitue à ta faveur miracu-
leuse dont jouit plus tard la veuve de Scarron aussi fut-ce un étonnoment
générât.

«
On en parta dans toute l'Europe,

»
dit Saint-Simon, qui pour-

tant ne se scandalise pas facilement d'habitude.
Apres de semblables fêtes, Compiegne, revoitté un instant, ne tardait

pas :'t retomber dans sa torpeur accoutumée. Mais Louis XV allait venir,
Louis XV qui devait en faire son séjour de prédilection et tni donner ce
tuxc, cetéctat, cette magnificencede cour qui contribua si puissamment
a sa prospérité. Tout d'abord te Roi se fit recevoir membre delà compa-
gnie des arquebusiers de Compiegne, compagnie fameuse a cinquante
lieues a ta ronde, et qui comptait dans son sein tes plus habites tireurs de
l'époque. Puis, en véritable petit-Sts de Louis XIV, il ordonna a l'archi-
tecte Gabriel d'étcvet', sur tes ruines de l'antique maison de chasse, un
château d'une spiendeurtonte royate. C'est en 1755 que ce palais fut com-
mence, et, bien qn'it ne date que d'hier, son histoire est déjà riche en
souvenirs.

Les petits appartementsdn château, et les délicieux bosquets dessines
par Le Nôtre, sont encore remplis.de ta présence de madame Dubarry.
Jeanne Vaubcrnicr, ta jotic modiste de la rue de ta Féronncrie, a foute
d'un pied leste et grivois le sable f!n de ces attécs, le vert gazon de ces
pelouses. N'est-ce pas d'aittcursponrenoet par ettcquc furent inaugures
tes ravissants et ticencicnx boudoirs du château do Compiegne.

Toute l'histoire de madame Dubarry est ta, sur ces indiscrètes murait-.
les, sur ces tapisseries des Gobctins dont tes dessins ont été fournis par
Cudry. Sur ces tableauxallégoriques peints par Desportes, dans ces mys-
térieuses atcôvcs que le pinceau de Boucher décora, et jusque sur ces
sophas dont l'élasticité moetteusc et lascive scmbtc avoir inspjré Crehit-
)on fits, a chaque pas, on se souvient, en parcourant te château de Com-
piegne, de ce mot adressé par Louis XV à son architecte « Des pierres.
dn marbre, des dorures, pour ettc! que ne puis-je lui donner nu palais
digne d'elle, un palais de diamant! Ce rêve des M<'Me et MMûJVtM~, h'
Koi devait te réatiseren faisant construire, pour sa favorite, le château d<'

Lucienncs.
Ce fut a Compiègne que madame Dubarry éprouva les plus vives jouis-

sances de la coquetterie satisfaite et les plus cruettcs souffrances de
t'amour-proprc'btcssé.A Compiegne, cttc vivait dans t'intimité de Riche-
lieu, de d'Aiguitton; ottc assistait au cousei) en cornette et en jnpou
court, ou, pour mieux dire, le conseilassistait a son petit lever le couvre-
pied du tit de la favorite remplaçait le tapis vert de la chambre du con-
seit.

Ce fut a Compiegne que t ctcvc de la Gonrdan eut )'honucur de souper



nvec la jeune dauphine, fille des Césars. Marie-Antoinette avait invité le

ltoi à souper. I) s'y rendit avec sa maîtresse à qui il donna la main la
princesse alla au-devant de lui, en lui disant: « Oh! papa, je ne vous

avais demande quune grâce et vous m'en accordez deux.
n

Le mot, nt
tortune, et madame Duharry fut désormais acceptée; ce qui n'empêcha

pas cependant )a cour de se partager en deux camps, ceini de ta favonte
et celui des princes. A l'occasion du procès intenté par le par)ement d<-

Rennes au duc d'AiguIHon, procès que madame Duban'yeut seule t'in-
fluence de faire tourner a son avantage, le duc, pour témoigner sa recon-
naissance à sa protectrice, lui avait fait cadeau d'une voiture d'un iuxc
inoui. Madame Dubarry ne put résister au désir de se montrer aux fêtes
de Compiègnedansce fastueux équipage. Des )e lendemain,circutait dans
les salons du parti de M. le duc de Choiseut et jusque dans tes anti-
chambres du château, une cpigramme saugtantti qui vaut bien la peine



d'cLre i'uppo~ce. ne tu(.-ce que pour scnir d'es~ampitk aux )))u;)H's <te

ceUc curieuse époque:
Pourquoi ce briHant vis-a-vis?

Est-cote char d'une déesse,
Ou de quetque jeune princesse
S'écrivit unbadeau surpris.
Kon; de la foule curieuse
Lui repond un critique, non:
C'est celui de tabianchisseuse
Decetinfau)ed'Aiguiuon.

L'amour el la galanterie avaient inauguré le château de Compiégne, ta

galanterie et t'amour devaient t'habiter de'nouveau. En )808.teroi
d'Espagne Chartes IV, à la suite'des deux abdications successives que
fui imposa Napoléon, trouva dans ses murs une prison que la politique
impériale qualifiait pompeusement d'asile nospitatier. Mais Chartes IV
n'était pas sent; sa femme et Codoi, <(':t)' favori, t'accompagnaient Nous
jetterons un voile sur ces amours qui tentaient de rappeler au Xtx" siècle'
les tristes faiblesses du xvm' C'étaitte même scandale, moins l'esprit.
La Dubarry outrageait la morale; t'épouse de Chartes IV outrageait te
malheur.De la reine ou de la courtisane,taquettefutta plus coupable?

Combien de t'ois le vieux roi. dans ses promenades solitaires sur la

terrasse, ne dut-il pas tourner tes yeux vers )e midi, interroger l'horizon
qui lui cachait sa t'eue patrie, et laisser tomber des larmes en por-
tant ses regards versée château sombre et humide ou le retéguait une
detiauce'ombrageuse! Un peu de pitiécepcndant lui accorda. ))ouri'hiver.
ie séjour et. le climat de la Provence. t'Itatie française. Chartes t\' partit
pourMarseitte.Cétait le chemin de Home.

Le ~7 mars t8t0, 'ta cour d'honneur dn cttateau de. Compiégne s''ou'vrit

pour recevoir t archiduchesseMarie-Louise. C'était la tatate consécration
du divorce de t'empereur Napoléon et de JosépnineBeauharnais. De fu-
nestes présages semblaient ptaner sur un mariage fait aux dépens du
bonheur de la meitteure et de la plus nobte des femmes. Murs du châ-
teau de Compiégue, vous seuts eûtes alors te secret~S.'pensées impor-
tunes qui vinrent ptisser te front impéria), dans cette première nuit qui
teréunitât'étrangére!

La contrée qui entoure Compiégne a aussi ses souvenirs historiques.
Châteaux, abbayes, vittes et villages sont semés dans cette verte et ad-
miraMe campagne qui fuite Vatois, et ils racontent au voyageur les té-

gendes, tes chroniques et tes grandes épisodes des quatorze siéctes de la

monarchie.
Chartreux de Mont-Reuautt, abbés d'Ourscamp. Templiers de Lagny.

qui nous racontera vos curieuses et. antiques anuates? i~a mort de sainte

~!n



Brigitte illustre le bois de Caudor, et deux mille personnes, depuis tors,
y t'ont un.pèlerinage annue) pour en rapporter la santé de leurs bestiaux.
La tombe de Clovis III repose modestement dans Fégtise rustique de
Choisy-au-Bac,et Beaulieuse glorifie d'avoirun mstanttenuJeanne-d'Arc
prisonnière dans ses murs.

Longueit-Sainte-Marie humilie Passel, qui rivalise avec ses eaux mi-
nérales, en évoquant t'ombre de Ferret, de ce simple soldat qui deieudi)
tout seul le château de Longueil contre les Anglais, et les chassa au mo-
ment où ils se croyaientvainqueurs.

Dans cette constructionqu'on dit. avoir été élevée par Mansard pour le
maréchal de Lamothe-Houdancourt,et dont les jardins out été dessinés
par la main savante de Len'ôtre. Louis XIV s'est arrêté, en allant au-
devant. de la reine Christine de Suéde, eu ICSG. Château de Fayel, n'as-tn
pas d'autres souvenirs? Sont-ee bien tes murs détruits qui ont été té-

moins de cette sont)treet. dramatique avent.ure de <))))'ie)[e de\'<')-g;'?0t)
0) doute. Mais. qu'importe! Nous aimoxsnnous figurer qu'en ~n'et(;c
drame iugttbrc. que Croquemitaine et Barbe-Bleue n'eussent pas désa-
voué, s'est accomp)) ]a sous nos yeux.

Il parait que les sires de Coucy étaient. d'ain)ah)es sacripants, votant



un peu par-ci, violant un peu par-)a,etgénéra)ement peu chérisse leurs
voisins. Un des châtelains de Coucy, joli garçon prottabtcment et meil-
leur certainement que ses aïeux, partit un jour pour ta Terre-Sainte.
afin, sans doute, (t'y racl)cter, par les saints horions qu'il distribuait aux
infidèles. les fautes et les légèretés paternelles. Mais voici qu'au siège de
Saint-Jean-d'Acre, en tl91, le vertueux sire de Coucy est hlessé mortel-
lement. Lors il fait venir son écuyer, et. il lui avoue que, s'il a respecte.
contrairement aux traditions de sa famille, la vertu des jeunes jouven-
celles du Valois, c'est grâce aux bontés d'une belle et charmante châte-
laine dont son coeur était épris En conséquence, l'écuyer est prie de
vouloir bien, quand son maître sera passé de vie à trépas, ouvrir sa poi-
trine, y prendre ce coeur énamoure, te saler proprement, le mettre dans
une boite et le porter, avec une lettre annonçant l'envoi de l'objet, il la
dame de ses pensées. L'écnyer exécuta de point en point les ordres de

son maître. Mais, voyez le malheur! Comme il arrivait tout près du châ-
teau de Fayet, le seigneur de cet endroit, qui avait eu vent du message,et
qui savait qu'il était destiné a sa femme, se trouva sur le chemin de
l'écuyer, lui prit sa boîte et sa lettre et rentra ténébreusementdans son
manoir. Il alla trouver incontinentson cuisinier, et, après s'être concerté
avec lui sur la meilleure sauce qui pouvait convenir a ce co:ur saté de-
puis plusieurs mois, il fit servir ce plat atroce a sa femme, la douée
Gabrielte deVcrgy.– Comment trouvex-vous ce mets? lui demanda-t-i),
en te lui voyant manger avec beaucoup d'appétit. Délicieux, répondit-
elle. –Eh bien donc, maintenant, lisez cette lettre, ma belle, et sa chcz-
moi gré de vous avoir fait faire un si bon repas Je n'en ferai plus
d'autres, dit la pauvre femme après avoir tu, etettese laissa mourir
de faim

tt est vraiment dommage que cette absurde. histoire ait une si abomi-
nable odeur de cuisine; sans cela, elle ne laisserait pas que d'être assez
touchante.

Mais quoi! \uici Noybn, i\oyon ou César institue utipréfc). romain;
Noyon où Charlemagne se fait couronner en 7o8; ?<oyon, la capitale de
l'empire de Chartemagne.LGtorieuscdestinée! Jours de spendeur! il n'en
reste plus rien vous n'êtes plus qu'un songe Et si Hugues-Capot ne s'y
était fait élire roi, en 887, si Charles-Quint et François I" n'y eussent.
conclu un traité, si les ligueurs et Henri !V ne se le fussent souvent dis"
pute, i\oyon n'aurait plus rien a raconter que le démété de ce bourgeois
turbulent avec l'évoque Baudry de Sarchainville. Mais aussi, que voulez-

vous que devienne une ville, quelque florissante qu'elle soit, quand eltc
est, à quatre reprises différentes, brûlée et pillée par les Normands et par
les Espagnols? Noyon ne se glorifie donc plus guère de grand'chose. si

ce n'est cependantde la maison ou est né Jean Calvin, le tits d'un pauvre



tonnelier; puis d'avoir donne le jour:)Jean Sarrazin. scu)pteurcétèbre
du xvt* siècle puis em'-ore d'avoir été te siège épiscopat de saint Médard.

Le nom de saint Médard, cependant, ne se rattache qu'accessoirement a
l'histoire de Noyon. C'est dans la patrie dn bon évéque, c'est a Satency

que le nom de saint Medard est en honneur depuis des siècles. Et tout
cela, grâce à une fête simple, modeste et naïve, comme celle qui en est
t'objet, grâce a la fête de la Rosière.

Cette fête est trop universellement connue pour que nous tèntions de la
décrire. Bornons-nous, chemin faisant, a rappeler que te seigneur de Sa-
lency était obligé, envers la plus sage de trois jeunes filles choisies entre tes
plus sages, a une redevance de vingt-cinqlivres tournois. Le jour de ta fête,

on venait chercher la Rosière, tambours et galoubets en tête, pour la con-
duire à l'église 0') s'accomplissait la ceremonte religieuse, et ou le cure
lui mettait sur la tète )e chapeau de roses et au doigt t'anneau d'argent,
tandis que la voûte sainte retentissait des notes triomphantesdu 7eDeMn<.

Le cortège se rendait ensuite à un petit terrain appeté le Fief de <« /~<*

)'). ta, après une collation, les vassaux du fief offraient a la Rosière un
bouquet de fleurs, deux battes de jeu de pamne, deux f)ècbcs entourées de
rubans btanc et. un sifflet.. Quel sens cachaient ces présents? Quels sym-
t'otes represcntaient-its? Nous ne savons. Peut-être le bouquet de ueurs
était-il un hommage rendu a la sagesse présente de la jeune fille; )es
balles, un avertissement que la morale humaine est élastique; les flèches,

une attnsion a la légèreté et à la rapidité avec lesquelles la sagesse fuit; si
t'en cesse d écouter les conseils de la morale divine, et aussi aux meur-
triers effets de l'abandon des bons principes le sifflet, enfin, une menace,
si le scandale futur d'une mauvaise conduite était donné par la Rosière.
Quoi qu'it en soit, la mode des Rosières prit bientôt une extension in-
croyabte, jusque-la que le chaucetierDuprat, le bienfaiteur du vittage de
Varesne, avait établi cette fête dans ce village et dans six autres lieux voi-

sins, en faveur des trois filles les plus vertueuses de chaque endroit. Total
des Rosières du chancelier Duprat vingt-une jeunes filles sans tache
dans une circonscription de trois ou quatre tieues. Pauvre chancelier! que
deviendrait-il,s'il vivait, de nos jours, et s'it tenait absolument à avoir son

compte de Rosières
Quittons Noyon, et Saint-Médard, et Salency, et le chancelier Duprat.

Dirigeons-nous vers ces ruines imposantes qui se dressent ià-has et témoi-
gnentde la grandeur d'un de leurs anciens maîtres. C'est Pierrcfonds dont
)cs seigneurs furent plus puissants que te roi de France pendant deux
sièctes. Aujourd'hui, plus rien de cette énorme et, inconccvabte fortune.
Le temps a achevé ce que Phitippe-Angustc a commencé. Mais, avant )a
ruine du château de Picrrefonds, un ligueur fameux y a inscrit son nom
eu caractères sanglants. Ricux. te ntsd'un ntarécbnt-ferrant, occupait le



château sous la Ligue. Audacieux et entreprenant, il faisait de fréquentes
sorties et répandait la terreur dans tout le pays environnant. Le duc d'E-
pernon et, après lui, Biron, envoyés pour le réduire, furent repousses.
enivré d'orgueil, enhardi par ces victoires successives, Rieux tenta un
)'eau jour d'enlever Henri IV lui-même; mais, cette fois, il fut pris au piège
qu'i) avait tendu. Pendu haut et court à quctque carrefour patihu)aire,
Rieux mourut comme il avait vécu, en véritable héros de grand chemin.

Du temps de la guerre des Armagnacs et des Bourguignons, Hosqniaux,
cetehre or)eaniste, défendit vigoureusement Picrrefonds contre le comte
de Saint-Pot. Cet hahi!e capitaine, non contentdes hauts faits dont il avait
rendu témoins ses muraines crenetees, voutut encore s'emparer de Com-
piègne. La ruse aidant, cette audacieuse entreprise fut couronnée d'uu
plein succès. Sous )c règne de Louis XH!, Picrrefonds fut démantete.

Cette forteresse ne pouvait servir qu'à des sujets reheiïcs. On en fit. des
ruines.

Compiègne est aujourd'hui une paisible petite ville. qui parait peine
se souvenir du r<'dc assez important qu'eHe joua jadis dans nos guerres
ovites. Tout ce qui n'est pas écrit en pierre de t.aille y est presque consi-
dère comme non avenu. Compiégne vous montrera volontiers son châ-
teau puis son hote)-de-vi))c, edinee gothique estimaMe, unnqné de ton-



rettes octogones et dont les fenêtres sont parées de ces belles dentelles d)'
pierre qu'on faisait si bien autrefois; puis les églises Saint-.tacques et
Saint-Antoine; puis le tombeau du comte de Toutousé, érigé aux Carmé-
lites par Lemoine; puis, c'est tout.

Quelque savant de la localité vous dira que certains hommes célèbres y

sont nés. De ce nombre sont Pierre d'Ailly, Jean Fillion de Venettes, Jac-
ques de Billy, Marc-AntoineHersan et enfin Claude-François Mercier, au-
teur de romans assez immoraux, qu'il faut se garder de confondre avec
Fauteur du 7'a~M't de /'<7)'~ dont il fut le, contemporain.

Oui, quoi qu'il en soit de la splendeur que ces illustrations doivent né-
cessairement jeter sur le pays, Compiègne n'est, il faut bien le répéter,
qu'une ville assez maussade, sans couleur et sans physionomie.

Compiègne s'est réveillé quelquefois de nos jours au bruit des fan-
fares dont les chasses de Charles X remplissaientla forêt. Décidément ta

chasse porte malheur aux rois de France. Chartes X et Carloman en ont
fait la triste expérience.

De tant de hauts faits, de tant de gloire, d'une si noble origine, défaut
d'hôtes illustres, quelles figures saillantes dominent ces souvenirs? Cottes
des deux jeunes filles de Vaucouleurs Jeanne la Pucette et Jeanne Vau-
hernicr l'une qui fut le satut de la monarchie, l'autre qui en fut la perte.

Marquis DE MoNTEREAu.





J'ai fait un peu partout le métier de touriste; quand une montagne m'a
présente sa base, j'ai posé le pied dessus avec joie. Je dois à la vérité de
dire que je suis rarement parvenu au sommet.

S'il s'est agi d'escalader la cabane du sorcier du Puy-de-Dôme, ou le nid
de pierre du Gitane des Pyrénées, j'ai marché en avant je n'ai pas hésité
d'entrer dans nos bettes Alpes de t'isère et de me mettre à la recherche
du grand cloître de Saint-Bruno, qui jamais n'a inspiré au barde no-
made une seule pensée, un seul vers qui fussent le reflet de sa sévère
poésie.

J'ai trouvé à concilier mes ardeurs pour tes excursions montagneuses et
mon aversion pour les habitations qui se penchent ou, plus prosuique-
ment, qui se perchent à la file les unes des autres sur les coltines, côte a
côte, comme les jeunes filles qu'on voit gravir une rue du Poitou on de
la Saintonge. C'est que pour moi l'aspect de la demeure de l'homme rompt
cette harmonie de lignes hardies qui courent du pied au front des mon-
tagnes, et que le regard suit avec tant de ptaisir, soit qu'elles se roulent
en cônes serrés, ou bien qu'elles déploient leur ceinture de larges et ca-
pricieuses arabesques. Cette aversion que je professe pour la montagne
habitée est telle que, si un ami me propose de faire une excursion à Mont-
martre et a Belleville, je me sens pris subitement d'un dégoût de la pro-
menade mon corps pèse à mes jambes, mes articulations tournent a
l'oxyde; je suis statue devant ces masses gypseusesdevenues maisons, et je

ne consens à continuer. le voyage qu'aux conditions que je vous impose a

vous, lecteur; c'est de tourner la position, ou, si vous l'aimez mieux, de
prendre une autre route.

Ainsi donc, pour satisfaire mon dada, vous voudrez bien me suivre à

travers champs dans l'exploration que nous allons faire de Belleville et de

ses environs.
Comme je me rctachc un peu de mon antipathiepour les rues de monta-

tagne quand il s'agit de les descendre, nous retrouverons,au retout; te bas

Belleville ou la Courtitle.
De tous temps, les ministres ont aimé à éterniser ce.qui, de sa nature,

u'a rien de vivace: leur action temporaire sur le grand mouvementpoliti-

que du monde. Ils ont cherché à buriner leur passage insaisissable sur le
disque politique. Enguerrandde Marigny voulut, dit-on, laisser un MtOf;M-

MM/~ a ta'postérité. H fit éteverA/«M<Mc'OM; mais la faveur du ministre
baissant a mesure que t'éditice grandissait, la fortune vint en aide à son
orgueil en lui préparant une fin tragique qui fit plus, pour la longévité de

sa mémoire, que n'aurait fait la promulgation d'une bonne loi ou un acte de
noble justice. Sans Montfaucon dont it fut la première proie, Enguerrand
de Marigny serait, de nos jours, un de ces noms perdus que les roman
ciers exhumentdes légendaires vermoulus, pour donner du mordant à la



couleur historique. Un gibet fait vivreun homme public cinq siècles peu de
grandes actions le portent aussi loin.

Ce serait une danse macabre d'un grand eti'et, sous une plume magné-
tique, que ta des morts exécutée par les botes de Montfaucon
les ministres des finances feraient les honneurs du bal satanique il y a eu
ta jusqu'à dhq de tours squelettes que la brise à balances. Après eux, te
chiffre d'honneur appartient de droit aux magistrats qui ont vendu la
justice aux riches et l'ont refusée aux pauvres. C'est de la vieille histoire,
lecteurs. N'allezpas y chercher maligne allusion. fuis viendrait le barbier
ministre de Louis XI, seigneur Olivier Ledain, qui, après règlement de
compte, fut livré au bourreau étonné d'avoir à exercer ses mains sur un
maître plus expert que lui en pareille besogne. Le bal pourrait se dresser
sur le massif de pierre qui servait de base à l'odieux édifice et de voûte à

une vaste cave fermée d'une griUede fer, ou tombaient pète mêle les débris
humains qui se détachaient des chaînes de Montfaucon et. les chairs des
malheureux exécutes aux autres gibets. Hien des grands du monde et
peut-etrebicndcsiuuocentsontapportetàteursos.

Montfaueon eut. ta destinée de ces instruments terribles nne l'humanité a
crées pour de justes represaittes,mais dont cite nhusc et abusera longtemps

encore dans ses jours de tievre et de vertige. Le gibet reçut t'amira) de

2<t



Cotigny, comme plus tard la hache frappa Stuart et Louis XVi; mais ce tu)
là le dernier trophée de Montfaucon, et vers 1760, il ne restait plus sur
pied que deux ou trois piliers de cet échafand, dont les derniers vestiges
disparurent complètement avant la fin du xvm" siècte.

De nos jours, la destination deMontfaucon a change. Lieu d'horreur au-
trefois, aujourd'huic'estun lieu de dégoût. C'cst)cdépotdes immondices de
Paris, et pendant longtemps ies opérations de l'écarissage se firent sur ce)
emplacement (1); c'était !a le grand des animaux domestiques qui
secondent l'homme dans ses travaux et le servent dans ses plaisirs et dans

son luxe; c'est vers Montfaucon que les chevaux de bataille de Napoléon et
.de ses Uentenantsont terminé leur existence, après avoir subi de multiples
transformations sociales. H n'y a pas d'exempte, dit-on, qu'un ehevat du

CM'</Me Oh/m;M</M<' soit mort à Fabattoir. Tant mieux C'estnue penséecon-
solante, elle prouve en faveur de l'art professionnel. Quand on apprend nu
métier, ne serait-ce mêmeque celui d'acrobate,il en reste toujours quetque
chose et on en tire profit jusqu'à 1 infini. Le chevatdu Cirque Olympique.
vieilli sous les coups de cravache des écuyères parisiennes, s'exi)e dans.
les troupes nomades. Plus vieux, encore, de la petite ville il passe a la

foire comnmna)e, et il travaiUéjusqu'à ce qu'i) ineure sur la potouse d'une
fête champêtre. Les chevaux de banquiers, de grandes dames et d'actrices
vont àMoutfaucou. Il estvrai que quelquefois leurs maitres ne fmissen!
guère d'uneplus brillante.

En )8t4, lors det'invasiondes armées ètrango'es, p)us de '00f) cada-
vres de chevaux ennemis furent consumés:) Montfaucon. L'autodafé dura

qumzejours.
Je n'engagerais pas plus avant avec moi le )ecteur sm' cette route, si je

n'avais que des ta,bLeaHxrepoussants a lui mettre sous tes yeux; mais sur.
ce morne triste saMS végétation, que des infiltra'tions nauséabondescicatri-
sent, et quête promeneur et t'oisean de la piaine ne visitent jamais, la

science veine. Dans [es flancs de. ces mamelons, t'industrie a creusé des
usines d'intrépides ouvriersy passenttcnrs jours. Frappez, et si les arts ne
vous ont pas révé)é leurs mystères, vous vous croirei! transportesdans une
de ces grottes forestières que la nature s'est plue à tapisser de brillantes
stalactites !a vous êtes dans la fabrique de sel ammoniacde M. Figuera cette
mine féconde donne chaque jour au commerce 2,000 kilos de produits.

En gravissant sur le plateau le plus é)evé et qui domine tous les monu-
ments de Paris, vous auriez vu, il y quelques mois, comment la chimie
sait grandir les ressources des arts, en transformant les restes jadis
inntHes des animaux.

Le promeneur aurait pu se convaincre qu'en prenantp)acc sur un divan,

(1) Drpms quf;!<u'cs mois, un abattoir pour cMrissasc a etëtitf'ë dans la plaine des

Vertus,prcst(;vit)age't'uh('rvit)p)'s.



il foute peut-être le crin de son ancien coursier, que les os du quadru-
pède ont. produit te vernis de ses bottesles chairs, t'axur de ses foulards
les partiesmusculaires, le.brittant éclat des émaux qui orncntses armoiries
'tscsbijoux, et la cl)antcrettequi vibre sur son violon.

Ue nos jours, Montfaucoua été et est encore un grand tahoratoire, et ee
qui s'y passe vaut bien qu'où risque quelques aspirations ammoniacales.

Patience, avant peu, ce mamcton qui est l'épouvantai! de la popula-
tion sera tout a fait transtonne le travail de t'homuie y prépare de nou-
veaux miracles; ces marais dcLerne seront purges par des artères souter-
raines tout ce qui peut btcsser ta vue et t'odoratdisparai Ira avec )a rapidité
de la magie; le sol s'affermira, la terre végétale reprendra la surface.
).cs buttes Saint-Chaumont présenteront a Montfancon tours riches et
vertes mame)tcs,dontettes épancheronta son profit la sève et)a vie, et
peu a peu elles usurperont son nom cites étonnerontson état civil dans
le leur, et Montfaucon sera raye de ta carte cadastrale. Ce jour ta, ta voix
du passe s'arrêtera et cessera d'envoyer la tradition aux générations inson-
ciantes qui viendront danser ta où jadis on pendait.

Tout. ce territoire que vous voyez a vos pieds, du hautdcs huttes Saiut-
Chaumont, a ses mystères que les chroniqueurs ne nous ont pas revêtes,

et sur lesquels la tradit.ion se tait. Quand César porta la guerre dans tes
Cautes, te bassin dans tequet se trouve les buttes Saint-Chanmont tit-it
partie de t'espace occupe par le ticutenant Labienus, et le village de )to-
mainvitte(~tMft J!oMt(~ff), a-t-it reçu son baptême de ces événements ? C'est
ce que nous ne chercherons pas à résoudre; mais quand, :'( la !iu du ciu-
quième siecte, l'empereur Chartes-te-Grosaccourut avec une armée au se-
cours de Paris assiège par les Normands, nntto doute que les buttes Saiut-
Chaumont ne servissentde rempartsnaturetscontret'aggressiou.

En i8i4, commeau v'siecto, les hommes du nord vinrent encoreptanter
leurs tances aux portes de Paris. L'honneur nationat nt alors des en'orts
impuissants pour sauver ta première vitte de France. Les buttes Saint-
Chaumont devinrent te théâtre de cette lutte du desespoir contre ta force.
La France alors n'avait ptus d'armée tes hommes avaient été décimes
partes frimas ettamitraittc avait tout détruit ou mutité; il uc restait ptus

que des invalides, des conscrits et des enfauts. Les invalides, les conscrits e;
tes enfants firent comme tours ainesctcomme tours pères; ils s'offrirent:'
la mort, elle en accepta un grand nombre! !ts tombaient en chantant! A

ces dernières heures d'agonie auxquelles la France a échappe, le caractère
national nes'est pas demeuti. Le soir, ce n'était pas l'issue de ta bataille
(pti préoccupait te plus, c'était le detaU de la mort du ventriloque Fitz-
.)ames, qu'un bontet de canon avait entcve des rangs de la garde nationale.

Au nombre des élevés de l'ÈcotcPotytecttniquequi oti'rircutteursaug
a ta France se trouvait, uu jeune sotdat qui, ptus tard, iuspire, devint te



pape ou père suprême des Saint-Simpniens. Trente années séparaient
alors le jeune homme du momentoù i) devait poser, dans le voisinage du
champ de bataille, /<tyM'e)M<e)'<;pM<'t'e<~tM(/7'f<~<' église.

Dans la direction des huttes Saint-Chaumont,euavançant vers I.e uord,
le regard s'étend jusqu'aux abords de la foret de Bondy, de si enrayante
mémoire

Savez vous ce qu'on façon te
Des brigands d'la forêt de Bondy ?
Ça fait frémir tout c'qu'on en dit,
Et c'qu'on en dit n'est pas un conte.

S'il faut en croire cette' légende, cette vieille foret de Bondy ~'oMMM/<

jadis d'une très-mauvaise réputation. Peut-être y avait-il un peu à en ra-
battre. Quoi qu'i! en soit, tes mœurs forestières sont bien changées; de

nos jours, messieurs les brigands vivent peu dans les bois; ils font éco-
nomie de frais de voyages; le crime en plein air expose à des engelures, et,
sur vingt crimes qui se commettent, il y en a quinze qui se pratiquent au
milieu de la bonne ville de Paris,à la corne même du chapeau du sergentde
ville. Si les forets n'étaientpas de temps en temps te théâtre do quelque
rapt de lapins ou de quelques escarmouches entre gardes et braconniers,
je ne sais vraiment pas à quoi serviraient les bois. Je demande qu'on
abatte les forêts on qu'on y exporte l'assassinat comme en son lieu natal.

En attendant, je redis, d'après un vieux chroniqueur, que te mauvais re-
nom de la foret de Bondy pouvait venir d'ailleurs que de /MeWe, car le roi
Henri IV' avait donné ordre secret qu'on laissât subsister et même qu'on
renforçât encore l'opinion dans taqucttevivaient ta cour et la ville, du dan-'

ger que présentait &OM ~e BoM~y; et, à certains jours, il aimait à s'y
rendre accompagné seulement de plusieurs ofHciers souvent il entrait
dans les fourrés, et on t'entendit raconter qu'il avait promis à une belle
abbesse de Montmartre de lui faire visiter le bois de Bondy. Au jour
marqué,un coche fut préparé et l'abbesse s'enhardit jusqu'à venir réciter

son rosaire en société du roi. Le roi ayant dit t'abbesse, quelque temps
après, que pas un méfait n'avait été commisdans le bois depuis le jour où
le rosaire avait été dit par elle, l'abbesse demanda à renouveler l'exorcisme
des mauvais manants; une nouvelle caravane fut organisée. Le roi pro-
posa un troisième pèlerinage à quinze jours de distance; il employa ce
temps à faire bâtir un pavillon qu'il transforma en galant oratoire, et
quand il y eut fait entrer l'abbesse, il lui dit que les voleurs n'auraient

pas l'audace de toucher à rien de ce qui serait en aussi saint temple.
A quoi l'abbesse répliqua Le roi de France serait-il aussi honnête?

Le pavillon Henri IV existait encore sur la lisière de la forêt de Bondy,

s.ous ta fin du règne de Louis XV. C'est le quatorzième chastctct, ditt'bis-



torien à qui j'emprunte ce récit, que le roi de France a fait bâtir pour
nonnes ou gentilles dames, aux dehors de sa bonne ville de Paris.

Gabriclle d'Estrées ignora-t-elle, à son pavillon de Pantin, les péleri-
nages que le, Béarnais faisait a l'oratoire de Bondy? L'abbesse dont je
viens de faire mention était, sans doute, Oaudinc de Beauvilliers.

Près de deux siècles après, la fameuse Fillion, ayant mis dans sa.tête
d'avoir un bénéfice, pour certains services de cour qu'on payait alors en
toute sorte de monnaie, amena l'abbé Dubois dans la direction de Mont-
martre elle étendit le bras vers le cloître dont l'abbesse de Beauvillicrs
avait été directrice et demanda à l'abbé s'il consentirait a lui donner ce
qu'elle désigneraitdu doigt. Oui, dit l'abbé, à l'exception de deux choses

ma tête et l'abbaye. Vieux singe, répliqua la Fillion, il est plus fin que
fouine qui a faim; c'était le langage familier de l'époque.

Quelques historiens ont voulu mettre en doute l'épisode du lévrier
d'Aubry de Montdidier, dont la forêt de Bondy était le théâtre. Ce trait
tient trop essentiellement au sol que nous explorons pour le passer sous
silence, et nous le reproduisons sur la foi du Théâtre d'honneur et de
chevalerie de la Colombières.

Le Bénédictin Bernard de Montfaucon l'a extrait tel que nous le don-
nons il rectifiera les écarts dans lesquels les romanciers ont dû tomber.
« Il y avait un gentilhomme que quelques uns qualifient avoirété archer du
roi Charles V, et que je crois devoirplutôt qualifier gentilhomme ord.i'naire

ou courtisan,parce que l'histoire latine d'où j'ai tiré ceci le nomme j~M~cMs.

C'était, suivant quelques historiens, le chevalier Macaire, lequel étant en-
vieux de la faveur que le roi portait à un de ses compagnons, nommé Aubry
de Montdidier,l'épia si souvent, qu'enfin il l'attrapa dans la forêt deBondy,
accompagnéseulement de son chien (quequelqueshistorienset nommément
le sieur d'Audignier disentavoir été un lévrier d'attache), et, trouvantl'oc-
casion favorablepour contenter sa malheureuse envie, le tna et puis l'en-
terra dans la forêt, se sauva après le coup et revint à la cour tenir bonne
mine. Le chien, de son côté, ne bougea jamais de dessus la fosse où son
maître avait été mis, jusqu'à ce que la ragede la faim le contraignitde venir
à Paris où le roi était, demanderdu parti aux amis de son maître,et puis
tout incontinent s'en retournait au lieu où le misérable assassin l'avait
enterré; et continuant assez souvent cette façon de faire, quelques uns de

ceux quile virentaller et venirtout seul, hurlant et plaignant, et semblant,

par des abois extraordinaires, vouloir découvrir sa douleur et déclarer
le malheurde son maître, le suivirent dans la forêt, et, observant exacte-
ment tout ce qu'il faisait, virent qu'il s'arrêtaitsur un lieu où la terre avait
été fraîchement remuée ce qui les ayant obligés d'y faire fouiller, ils y
trouvèrentle corps mort, lequel ils honorèrentd'une plus digne sépulture,
sans pouvoirdécouvrir l'auteur d'un si exécrable meupt're. Comme donc ce



pauvre chien était doneuré à quoiqu'un des parents du défuut, et qu'it te
suivait, il aperçut fortuitement le meurtrier de son premier maître, et,
l'ayant choisi au milieu de tous les autres gentilshommes ou archers, t'at-
laqua avec une grande violence, lui sauta au collet et fit tout ce qu'il put
pour le mordre etpourl'étrangter.On te bat, on te chasse, it revient toujours;
et comme on l'empèche d'approcher, il se tourmente et aboie de loin,
adressant les menaces du côté qu'il sent que s'est sauve l'assassin. Et
comme il continuaitses assauts toutes tes fois qu'it rencontrait cet homme,

on commença de soupçonnerquelque chose du fait, d'autant que ce pau-
vre chien n'en voulait qu'au meurtrier et ne cessait de lui vouloir courir
sus pour en tirer vengeance. Le roi étant averti par quelques-uns des
siens de l'obstinationdu chien qui avait été reconnu appartenir au gen-
tithomme qu'on avait trouvé enterré et meurtri misérablement, voulut
voir les mouvements de cette pauvre bête; l'ayant donc fait venir devant
fui, il commanda que le gentilhomme soupçonné se cachât au milieu de
tous les assistants qui étaient en grand nombre. Alors le chien, avec sa
furie accoutumée;alla choisir son homme entre tous les autres; et comme
s'il se fut senti assisté de la présence du roi, il se jeta plus furieusement

sur lui, et, par un pitoyabtc aboi, il semblait crier vengeanceet demander
justice à ce sage prince. Il t'obtint aussi; car ce cas ayant paru merveit-
teux et étrange, joint avec quelques autres indices, le roi fit venir devant
tui te~gentithomme et t'interrogea et pressa assez publiquementpour ap-
prendre la vérité de ce que le bruit commun et les attaques et aboiements
de ce chien (qui étaient comme autant d'accusations) lui mettaient sus;
mais la honte et la crainte de mourirpar un supplice honteux rendirent
tellement obstiné et ferme le crimine) dans la négative, qu'enfin le roi
fut contraint d'ordonner que la plainte du chien et la négative du gentil-
homme se termineraient par un combat singulier entre eux deux, par te

moyeu duquel Dieu permettraitque ta vérité fut reconnue. Ensuite de quoi,
ils furent tous deux mis dans le camp, comme deux champions, en pré-
sence du roi et de toute la cour le gentilhomme armé d'un gros et pesant
bâton et le chien avec ses armes'naturettes, ayant seulement un tonneau
percé pour sa retraite, pour faire-ses relancements. Aussitôt que le chien
fut taché, it n'attendit pas que son ennemi vint a lui il savait que c'était
au demandeur d'attaquer; mais le bâtou du gentilhomme était assez fort
pout't'assommerd'un sent coup, ce qui l'ollligeaa courir ça et là à t'entour
de lui pour en éviter la pesante chute; mais enfin, tournant tantôt d'un
côté, tantôt de t autre, il prit si bien son temps que finalement il se jeta
d'un plein saut a la gorge de son ennemi et s'y attacha si bien qu'il le ren-
versa parmi te campet le contraignit;) crier: miséricorde! etsupptie.rteroi
qu'on lui ôtat cette bête et qu'i) dirait tout. Sur quoi tes escortes du camp
retirèrent te chien "et tes juges s'étant approchés, par le commandement



du )'oi, il confessa devant tousqu'H avait tue son compagnon, sans qù'i) y
eût. personne qui t'eût pn voir que ce chien duquel il se confessait,vaincu.

L'histoire de ce chien, outre les honorabics vestiges de sa victoire qui
paraissent encore a Montargis, a été recommandée a la postérité par p)u-
sienrs auteurs, et singu)ierement par Ju)ius Sca)iger, en son livre contre
Cardau,209. J'onMiais de dire que le combat fut fait. dans )'i)e Notre-Dame.

«
Ce duc), ajoute Montfaucon, se fit l'an ~571. Le meurtrier était reet-

h'ment le c)teva)ierMacan'eet la victime s'appetait Au!n'y<)e Montdidier.
Macaire fut envoyé au gibet.

La foret de Boudy fut aussi la pépinière où la basoc)'e eut te droit de
venir prendre chaque année, au mois de mai. Forme aux harangues; qui
était transporte à Paris au son'dcs timbales, des trompettes et des haut-
bois. N'cnt-it pas mieux va)u choisir Farbre de Normandie, qui produit
la pomme symbo)ique-dc discorde? t~

Laissons les temps anciens et)a foret deBondyet revenons aux moRurs
mof)erncs et. aux Pres-Saint-Gervais, coquet echiqnier plante d'arbres frui-
tiers et de lilas, qui s'étend du nord a l'est avec ses dômesde noyers, dont
chaque case est bordée par la grappe d'argent de l'aubépine ou )e grain
pourpre de la groseiHe sauvage.

Les Pres-Saint-Gervais, comme h; jardin de Tibur, devaient avoir tenr
poète, Desaugiers, qui a chante ccsChamps-E)ysees de t'cufant du pcup)e,

ce joyeux temple champêtre de saint Dimanche et de saint. Lundi, cette
terre promise a la grisette qui la convoite tout t'hiver. On vous a berce,
tectcurs, des j<dis contes des temps primitifs, âge où les roses naissaient
sous !e parfum fécondant de ) hateincdcsjeunes filles; qui de vous. pauvre
écolier, n'a pas cru qu'un jour, sur les bancs de )'ecote, ta magie b)ancbe
repuhHcaineaccompnrait cette ère pronuse où le t'ichc viendrait, dire au
pauvre prends !a moitié de mes joies, de mon or et de mes ueurs? Eh
bien! il y a peu d'années encore, ce songe se réansait, quant aux neurs,
dansia'vaste corbeiue des Pres-Saint-Gervais.

Apres la grande Paque des chrétiens, quand arrivai). ? dimanche de
!a Quasimodo, aux prenners feux du jonr. d iunomhifjabtcs caravanes par-
taient de .toutes les issues de Paris et couronn~ai'ent. bientôt )cs conines
qui servent de rempart aux Pres-Saint-Gervais. t~qucsojdat. derarnu;
envahissante portant nu couteau comme arm'e'offensive d'expédition, fai-
sait. irruption sur le territoire, but. de )'expen'i~i'o'n; ont eut. dit qu'i) s'a-
gissait de la tcvec d'une de ces dunes que h; v~ssetage consacrait an moyen
âge, et. que des myriades de suzerains venaient, pn'tcver )'hnmmage dune
branche ou d'une hotte monstre de )itas. Chacun avait ou prenait )e droit
de branche vive c'était nn pe!e-me!e, nnc cohue, une me)ec nourrie d'e-
<~ts de voix, de rotnonents de rire qui se croisaient, se heurtaient
et idbnent se perdre dans )atmosphère parfumée des lilas et des rosés.



Chaque heure amenait de nouvelles bandes, et le lilas, loin de diminuer,

se multipliait comme les pains de t'Évangite. La branche de fleur coupée

semblait renaît)'); sur sa tige pour contenter les nouveaux venus. Dans les

ruelles qui conduisaient aux faubourgs de la grande ville, on ne comptait

plus jeunes filles ni jeunes hommes; )a rue était encombrée par une masse
mouvante de feuillage; la caravane était un buisson compact et serré. La

fable de Philémon et de Baucis se réaUsait; les promeneurss'étaient faits

lilas et les indigènes regardaient ces îles flottantes passer devant leurs

portes et battaient des mains. Si un lilas mourait pendantun rude hiver,

vous entendiez alors un propriétaire dire il faut que je remplace l'arbre,
aSn<que les jeunes filles aient des fleurs aux lilas prochains. Un proprié-
vaire qui eût enclos de murs ses lilas, eut passé pour un mauvais citoyeu

et un homme voué à toute la haine; aucune compagnie d'assurance n'eut
voulu lettre sa plaque de fcr-Manc à sa porte. Revenue à sa mansarde,
la grisette faisait avec orgueil le partage de son butin à ses vieux parents

ou à ses compagneséloignées de la fête, et, avant d'emplir de ses trophées

tous les vases de sa cellule, elle.isolait une petite branche, )a p)açait eu

croix au chevet.de son tit. sur).) branche de huis !)cnitequc)fj))cs jours .«!-
paravantaudiruanchpdes Hameaux.



La semaine de Quasimodo ou voit, plus tu peuple aux Pres-Saint-Gervais;
il )te w(~<M.< <ti<a; ~(M. Ce n'est pas l'envie qui eu manque aux jeunes nttes;
les Pres-Saiut-Gervais son), toujours aussi verts, leurs gazons aussi frais
(pt'à l'époque ou Desangiers tes chantait, mais l'aristocratie bourgeoise a
ptacc te Code penat comme épouvantait au milieu des champs, et les etour-
ueaux qui grapittaicnt out pris teur votée de crainte du garde-champêtre.
Quand ta vieille mddesse avait des manoirs, il lui arrivait quelquefois de

penser a ceux qui n'en avaient pas, et ettcs permettaitque le pauvre pr!t,
daus ses parcs, des rosés pourcpur.onner la Vierge daus ses t'ois, du tierre
et des perveuches, s'il fallait cttamm;)' ta tête des morts. Le bourgeois a
change tout ceta il vend sa fitte au uohtc, sa voix au députe etses fleurs a

la fruitière. Voita pourquoi on ne va plus aux lilas des Pres-Saint-Gervais,
et comment tes jeuues uttes sont, réduites faire tcur provision chez la bou-
quetière et de ce tju'onn'atta plus aux Pres-Saint-Gervais pendant la se-
maine de Quasimodo, t'ttabitude se perdit d'y venir pendant les autres
semaines. Maintenant tes Pres-Saiut-Gervais sont une Chartreuse,c'est te
bas Luxembourg, moins les datbias de M. te duc de Cazes et moins tes
couettes crayeuses des débris de pipes de messieurs les vétérans.

C'est cependant un joli champ de promenade que ces vergers solitaires.
Des botes ittustres eu recbercbereut les ombrages, et parmi eux je retrouve
te promeueurde la rue Picpus, .leau-Jacques Housseau, dont la tasse à tait
fut brisée par te fanatisme de la restauration. LesPres-Saint-Gervais fu-
rent aimes de tni; c'était ta qu'il passait de tongnes heures en compagnie
de Bernardin de Saint-Pierre. Ce sont tes ncurs champêtres de ces près
que ces deux amis de la nature aimaieut à respirer ensemble; c'est sous
icur ciel parfume qu'ils s'aidaient a ta solution des hautes questions mo-
ratcs que leur amë detiait, ptns souvent encore que leur haute intelligence.
Jean-Jacques s'animait au feu de la discussion quand elle étaitdégagée des
entraves de l'étiquette. Comme Platon, il trouvait la parotc dans t'ait' pur

sou éloquence, fmide etectrisabte, se chargeait de t'etoquencc de sou ad-
versaire et tctte était la nature homogène de ces deux interlocuteurs,qn'ettes
échangeaient,cntr'etlesune égale puissance d'inspiration la pensée s'éle-
vait, suivant son lest, dans les régions plus ou moins hautes, comme devait
te faire bientôt le globe do Montgonier. Jean-Jacques et Bernardin de Saint-
Pierre passaient d'une hante question sociateades causeries familières, et
Jeau-Jacques est convenu que, souvent prosternedevant les sublimes ap-
préciations que lepeiutredes Antittesanimaitde son styte de feu, il se sen-
tait btesse à t'epiderme de la supérioritéqu'il lui reconnaissait dans fart de
préparer le café.

Les Pres-Saint-Gervaisfurent te champ de bataille de ces tuttcs pueri)es
de deux grauds hommes, et. ta tahted'une modeste auberge de vittagc,après
avoir servi de laboratoire aux expériences culinaires, se transformait en
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une académied'où s'échappait bientôtquelque vif rayon de lumière sur la

terre que la philosophie n'éclairait souvent que d'une tueur incertaine.
tt y a sur la lisière qui sépare la commune des Prés-Saiut-Gervais de

Pantin une citerne qui porte le nom de Regard-Saint-Pierre, élevée vers
l'époque ou l'auteur de Paul et Virginieétait un habituéde ces promenades.
H eût été possible qu'on eût donne à ce monument modeste d'utilité publi-
que, le nom d'un homme populaire.

Je fais mention de ce fait, parce qu'il sert de transition naturelle A une
anecdote à laquelle se rattache le nom d'un écrivain dont les lettres et l'a-
mitié pleurent la perte récente, et qui a laissé sur tes prés que nous par.
courons une trace incnacéeque j'aimea retrouver c'est comme un souvenir
des temps lointains.

A mon début dans la carrière des lettres, Charles Nodier me favorisait
d'unehienveillancepaternelle qu'il étendait, du reste, sur tous les jeunes
gens qui sollicitaient son patronage. Quelques années après la représenta-
tion du F<MKpM' que Nodier écrivit en société du spirituel marquis de Jouf-
froy, aujourd'hui à la veille d'opérer mm révotutiou dans le système des
chemins de fer, comme alors it tenta sur la littérature scénique une réaction
qui n'éclata que plus tard. J'eus la pensée de mettre à la scène le roman fan-
tastique ~mar)'<t que CharlesNodier venait de terminer; je demandai à l'au-
teur sa collaboration it acceptama propositionavec enthousiasme,prit une
semaine pour rêver à l'exécution, et il fut convenir que chaque jour, c'était
au printemps,nous irions promener pour faire le ptan de t'œuvre. Nodier,
comme Jean-Jacques, comme Bernardin de Saint-Pierre, aimait les bois
de Montmorencyet les Prés-Saint-Gcrvais, mais la proximité de ces derniers
leur attribuaient souvent la préférence; on partait avec la ferme volonté
de parler du drame en germe, mais la marche ne le fécondait pas. Pour
qui a connu Nodier, le charme de sa causerie, la sève active de son in-
spiration, il deviendra compréhensibleque pendant trois ans je n'aie jamais
songé à lui rappeler,dans nos excursions, que je venais ta pour autre chose

que pour écouter la douce mélodie de ses récits et ta formule persuasive de

sa philosophie tolérante et résignée.
Un jour, nous nous étions avancés plus que de coutume dans les Prés-

Saint-Gervais Nodier s'était assis sur t'angtc d'une citerne peu élevée, et
sa main avait écarté quelques tiges de lierre qui cachaient une inscription
presqu'cffacée par le, temps; il laissa échapper un de ces sourires sublimes
qu'une femme lui eût enviés il prit un caittou, et, joyeux comme un en-
fant qui prépare une espièglerie,il mutila une lettre de manière u ce que
les fragments laissassent penser qu'ils avaient complété les dernières let-
tres du nom de BM'M<M'~tM quant au nom de .S'fMM<-P<e)'rc,il était parfai-
ment lisible. Le premier archéologue qui passera, dit Nodier, prouvera,
si) n'a rie!) de mieux à faire, que le père de faut et Virginie a été parrain



de ce monument. Il se tit alors près de nous comme un frôlement d'herbes.
Nous' sommes trahis, dit-il, et il aperçut, blotti au so)ei! dans uu fosse, un
jeune paysan qui tenait un livre a ta main notre présence ne l'avait pas
interrompu.

Tu sais lire, mou ami? lui demanda Charles Nodier.–Pas tant que je
voudrais, dit t'enfant, levant sur nous deux grands yeux noirs expressifs.
-Vas-tu a l'eeote –Tous tes deux jours, ma sœur et moi y attons a tour
de rote.– Pourquoi pas tous les deux ensemble ?–Parce que ça coûterai)

quatre francs pour deux, et que ma m~re, qui garde les ânes, ne peut. pas
donner tant d'argent.

Nodier tit quelques pas, it aperçutun nid dans un emhrauchcmentdece-
risier.–Sais-tu monto'auxarhrei-.?–Oui, mousienr, mais ce nid est vieux.

–.)c voudrais t'avoir.–L'enfants'était déjà élance sur le cerisier et. avait.

atteint le nid peu élevé. )) est tout plein tout plein avait-il dit en
criant, mais ce ne sont pas des oiseaux. L'entant était, déjà a terre et regar-
dait avec étonnement sa prise qui consistait en une vingtaine de pièces

de monnaie d'argent, et l'enfant appela sa mère qui venait a sa rencontre,
et lui montra ce qu'i) avaittrouve dans le nid de pinson.Oh oui, mère,
bien sûr! Et étendant les bras vers Nodier, il ajouta mère, le pinson, je crois

que le v'ia! En en'et, !e bon Nodier n'avait en qu'à élever le bras, ponrdc-



poser son offrandedans t'anmoniérc (te mousse que le hasard avait ptacée a
la portée de sa haute stature.

Bien des années passeront; Nodier dépensa en travaux sévères une vie
dont la renommée lui tiendra compte. La dernière fois que je le vis, c'était
aux premiers jours du dernier automne dont se leva pour lui le pâte sotei)
il était assis sons l'ombrage des grands peupHers voisins de t'Arsena) qui
abritent remp)accmentoù fntl')!e Louvicrs; c'était déjà un spectre, son
sourire sent sommait, ne pas vouloir mourir, il était encore jeune et heu-
reux'; on aurait dit un reuet de son âme le malade rappela a hn les sou-
venirs qu'il avait eus en commun avec moi, comme sil eût voulu les sa-
)ucr d'une douce et dernière pensée. Et les Prés-Saint-Grcrvais,me dit-il
etSMM)'ra/ et le regard de Bernardin de Saint-Pierre Que faites-vous de
tout ce)a?j'y pense encore quelquefois. Il se rappelait tout, excepte fade
de bonté et de pitié intelligente dont la citerne /tM<o)'«/Me avait été témoin.

Maintenant franchissons la limite qui nous sépare de !<omainvii)e,dont
le nom sent encore la conquête romaine; ce bourg, ce viitage, ce bois,

comme il vous plaira de l'appeler, a conservé de. sou origine t'amour de
)'envahisscment. Longtemps rival des Prés-Saint-Gcrvais,H a lutté avec
eux de séduction et de parfum. La tradition nous enseigne ies mystères de

ces coquettes parures de rosiers dont son territoire était couvert encore il y
a quelques années comme Provins et commeFontcnay, RomainviHc avait
un cuttc pour les rosés. A l'époque on Louis XIV érigea cette terre en ba-
ronnie, une cérémonie existait, c'e<<ti< ~t ~e~~e <<t nMN-HOMHMe. Chaque
fille du village, mentionnée honorablementen chairepar te curé, aux jours
de l'Ascension do t'Assomption, de I\oct, de Pâques, de la Pentecôte et
de la Toussaint, avait te droit de planter dans le champ communat un
rosier auquel le pasteur venait, l'aspersoirata main, donner le nom de)a
privi)égié. RomainviHe devint alors un bois sacré, le culte chrétien y fra-
ternisa avec les dieux de la mythologie,les arbustes se pcrsonniuêrent,
)e curé baptisa des amadryades.

Les seigneurs de XomainviUeso réservèrentaussi le privUége de haute
bouture et concédèrent le même droit. ,~)ubai))i dont.its vouhn'entretcver
t'importancc,et auquel fut conné le registre d'état civil de cette colonie
végétate. La plantation marcha si rapidement, et tant de gens usurpè-
rent. la puissance.d'ajouter aux rosés-nommées, que, vers t'aunéc t675,
ou comptait p)ns de 5,000 rosiers ayant tous noms de filles brevetées

sages du comté de RomainviHe.
C'était ta un légendaire pour )es pauvres gens, un armorial pour les

vilains. Pourquoi le souvenir des vertus ne se transmcttrait-i! pas aussi
bien par une neur vivace que par les écus'écartctés d'émaux ou semés
d'hermine? Une fouiHe de rose est un joli btason, et )a naïveté des temps an-
ciens retevait encore son prix, en consacrant la croyance que la teuine
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se tacherait l'année où un membre de )a famiiïe aurait, déroge a):) vertu
de ses ancêtres; maHjeureusemcnt, sur les degrés plus élevés de t'eche))c
héraldique, cette superstition ne devintpas un artictc de foi.

Sous l'Empire et la Restauration, )tomainvi)te a eu ses joyeuses kcr-
mcscs, rendez-vousdes insouciantsenfants des atcHers parisiens les cara-
vanes y affluaient )e dimanche aux gais refraius des chants du poète qui
vantai) aux amants te charme de ses bois de coudrier. La était h) terme
oMigé de la visite aux Prés-Saint-Cervais, !a batte forcée du promeneur.
Le parisien aimait, a visiter son beau château qui eut des destinées varia-
b)cs, etdont)cs titres, après avoir passé dans tes portefeuittcsde Jacques
Romcy. de M. de Mâchant et de la famiUe des Ségur, furent mis un jour
comme enjeu dans unebtouse de biHard; le dernier propriétaire fut un
IS'oaines. Chaqueguinguette était un 7~ysee, un /')Yt~ un VaK~ctM. Les
gihelottes du ~M'Me~t'~e faisaieut contre-poids dans)a bahmce de la re-
nommée avec les hqnns sautés de la gi'iHe dcSaint-Manr. Quand t'indigéne
de )!omainvi))ccraignitque le parisien ne se fatiguât de t'nniformitéde cette
vie joyeuse, on lit un changement.')vue, on morcela h; vieux château, on te
transforma en villas nombreuses, dans lesquelles le bourgeois de la rue
Saint-Denis et du Marais put étire son domicile champêtre et se soustraire

au recensement de !a garde nationale parisienne,derrière un trei))age rus-
tique comme celui (p)i encadre le domicitc des hôtes du jardin du Hoi on
alla même jusqu'à obtenir d'un romancier poputairc qu'il devint colon, et
tous les dimanches la grisette eut )a facdite de voir gratis M. Pan) de Kock.
Tout a))ait pour )e mieux: a défaut de )a course auctochcr.on avait inaugure

)a conrseausac; oh parlaitdejaderep)anterh;shoisde)i)as qui jadis avaient
couvert une partie dn sol de Romaiuvi))e. Le conseil municipal n'aurait pas
tarde a remettre en hounenr la fête de la rosé-nommée. Bomainviue allait
rcuaitre p]us briHant, plus coquet,ptus attractifque jamais,quand le carcau
de pierres des fortifications est venu fetreindre au milieu du corps. L'an-
cien camp romain s'est fait camp français; )e château qu'on a joue au bit-
tard est aujourd'hui une citadeHe qu'on jouera peut-être au canon. Les
crenanx couronnent les arbres comme nagueres b's nids de pie; vous cher-
c))ex un rossiguo! sur les branches, vous aperccvei! un factionnaire; ta
fauvette ne chante ptns, mais, )c soir, vous êtes poursuivi dn qui vive qui
modtue son rithmeen accentauvergnat, on bas-breton. Les serres chaudes
sont un arsenal, te gante du génie occupe le colombier, et les etahtes sont
devenues des ouvragesa corne; )e citadin a déserte, il a quitte sa maison des
champs sans même oser mettre l'écriteau, cette dernière consolation du
proscrit. L't~e de Cf/~M'). le ~a<eaM. ~e niOM po'e, )))eA' ~e~'c~ t'ee,
tous ces rendez-vous de nos Tagtioni de magasins seront an printemps
occupésmititairement. Roma'invi))c est une cantine.

La population marchande )uttc contre l'invasion mititaire ou plutôt



elle l'exploite; le style des enseignes a changé, les jeux ont pris une phy-
sionomie nouvelle des tirs, des cihtes ont remplacé les tombolas de

macarons; pour cinq centimes payés d'avance, le soldat français met
six artilleurs russes à bas, d'énormes mortiers en carton, chargés sur
les tables des étalagistes, lancent pour un sou, toujours payé d'avance,
douze bombes françaises qui ébréchent, à tout coup, un des forts de la
))er/Me ~~MM. Près d'un corps de garde, t'enseigne d'un cabaret repré-
sente un soldat pionnier ou mineur buvant avec un chalumeau de paille
dans un tonneau sans canette; on lit au bas <Ht C~Me /)'<M~aM.Ailleurs,
c'est un canonnicr qui vide un de ces' verres de vin auxquels le peuple
donne un sobriquet guerrier, et t'enseigne porte ces niots ~M CftKOK

fortifiant. Double et flatteuse allusion a la pièce d'artillerie qui couvre le

rempart et au breuvage qui réchauffe l'estomac du guerrier.
Le soldat se laisse prendre au miel, c'est 'une amorce dont Napoléon

lui-même a fait une ample consommation. Puisse-t-il sauver Bomain-
ville et ramener le temps où le poète disait Q~OM est heureux, </M'OM est
joyeux, <)Y(M~!M«e à ~OMMMMM~C

En laissant Romainville, et en avançant dans les vastes vergers bordés
à l'est par les espaliers dcMontrcuit-aux-Peches, vous foulez une terre
sur laquelle les rois mérovingiens eurent un palais. Ce fait semble ré-
sulter de la révélation de quelques pièces de monnaie de cuivre, dont la
rouilledu temps a respecté l'effigie, et sur la face desquelles on a pu lire
S<K)y qui, au dire des numismates,signifie &M):act même ~aot~MMM, an-
cien nom du territoire attenant a Hc))evittc,que les vieux historiensappe-
laient Savie. Quant à Ménilmontant, si les chroniques en font mention,
c'est seulementcomme d'un exutoire, océan dans lequel se jetaient tous
les fleuves de boue de Lutèce. Dans un diplôme octroyé parChitdcbert,

on trouve cité, pour la première fois, Ménilmontant, comme limite d'une
pêcherie accordée par le Roi a une abbaye.

De nos jours, Ménilmontant est devenu célèbre par t'ètabtisscment de
l'Église S<MM<SM)MMMemKC; ce fut la crèche ou il ne manqua au nouveau
Afe~tc que 1 adoration ~MnM~/<M du parquet et delà magistrature, pour
réaliser les miracles que son évangileCe ne fut pas sans pro-
jet que le père Enfantin planta sa croix, coiffée d'un bonnet de Lorette, sur
un des points culminants de Paris, car s'il rêvait une grande révolution
dans les mœurs, et la conciliation de deux natures humaines bien diffé-
rentes, celle qu'un lien d'affection ou d'habitude satisfait, et celle qui ne
vit heureuse que de sa constante mobilité, il avait aussi d'immenses bou-
leversements matériels à opérer dans la grande ville, cette œuvre des
siècles, qu'il allait bientôt remanieret disposer, suivantses plans, comme
un joueur sontèvc et promène à sa guise le cavalier on la tour sur les cases
de l'échiquier.



Du haut de l'esptanadc,soustaqueiïe bout Paris, que les Saint-Simo-
nicns nommaient une chaudière de ceMfh'es, un des apôtres, que son dieu
inspirait, s'écriait:

Paris! Paris! c'est sur les bords de ton fleuve que j'imprimerai le

»
cachet de mes nouvelles largesses et que je scellerai le premier anneau

des fiançailles de l'homme et du monde.

»
C'est où je parte que reposera la tête de ma ville d'apostolat,de mer-

veille, d'espoir et de désir, que je coucherai, ainsi qu'un homme, au
"borddetonileuve.

»
Les palais de tes rois seront son front, leurs parterres fleuris son

»
visage; je conserverai sa barbe de hauts'maronniers et la griUc dorée

qui t'environne,comme un conter. Du sommet de cette tète, je hahue-
rai le vieux temple chrétien, usé et troué, et son 'c)oîtrc de maisons

» en gueniUes, et sur cette p<Mt!e Mc~e je dresserai une chevelure d'arbres
qui retombera en tressesd'aUécs sur les deux faces des longues gatc-
ries et je chargerai cette verte chevelure d'un bandeau sacré de palais

» blancs, retraite d'honneur et d'éclat pour les invalides des etabns et
des chantiers.

Vieux tempte des Juifs, ruines de ThebesetdePa)myrc,Parthenon,
Athambra, dômes de Saint-Pierre et de Saint-Paul, clocher du Krem-
lin, mosquées des Arabes, pagodes de l'Inde et du Japon, palais de mes
rois, temples de mes Christs, morts et vivants, p)icz le genou
Heureusement pour Notre-Dame et bien d'autres chefs-d'oeuvrcs de

notre vieux Paris, la ville nouvëfte'.nc tarda pas a devenir une Thebaide;
heureusementaussi les indigènes des environs n'avaient pas encore en
le temps de s'accoutumer au bizarre accoutrement moyen-âge des dis-
cip)es,nià)atanguedo!afoinonveHe.

Aujourd'hui, le père suprême viten ermite ou en phitosophe, a quelques
lieues de la Grande-Chartreusede Grenob)e il est descendu de son nuage,
et quand ses disciples envoient demander ce qn'i)s doivent faire,ie père
répond Je &ec/M )Ho«~<M'~M~/<«<<M eo/MMC <MOt. Gramt nombre des apôtres
ont ainsi traduit cette phrase: Cherchez a vous ))tottir lopins possible
dans )e nid vetouté des cmptois pubUcs. Aujourd'Itui on trouve dans la
diplomatie et dans les bureaux ministériels autant de Saint-Simonicns
qu'on rencontrede Saint-Simoniennesau Xanciagh et a la Chaumière.

Quelques mois après le départ des Saint-Simoniens de la villa Meni)-
montant, cet établissementétait devenu une maison de santé que te doc-
teur Fine) ouvrait pour le traitement des aliénés. Un des pensionnaires

se faisait remarquer par une manie singutiere. Je ne sais s'il trouvait les

œuvres humaines dignes de son admiration, mais il b)amait avec amer-
tume et colère la pmpart des ouvrages du Créateur, et surtout la coupe
ft )a forme des t'cuiHcs d'arbres qui ue lui paraissaient pas convenables.



Le pauvre diable, armé d'une paire de ciseaux, passait innocemment sa vie

a corriger les feuittesdes arbres et à leur donner nue autre physionomie.
Un jour il vint a moi, et, me montrant une large feuille de lilas, i) dit:

Dieu n'y entend rien, monsieur quand on ne sait pas faire les feuilles, il

ne faut pas s'en mêler.
C'est mon avis, lui dis-je sérieusement.
Que Dieu fasse des arbres, c'est son affaire, je ne m'y oppose pas,

contiuna le fou, mais les feuilles, jamais! monsieur, comme je
comprends la coupe des lilas puis il donna un coup de ciseau circutaire
qui fit fa feuille toute ronde, et il s'enfuit en riant et alla faire d'autres cor-
rections a quelques milliers de feuilles.

Vous voyez, me dit le docteur, .que cette maison est destinée a des
novateurs hardis; celui-ci me parait un peu plus avance encore que les
Saint-Simonicns.

Aujourd'hui, la villa des Saint-Simoniens est devcnnc la demeure
d'une célébrité dont les produits sont bien connus dans Paris. C'est te
tempte.d'un dieu, rivât d'Esculape, qui ne se revête aux mortels que
sous la forme de MtOM<fM'<feMaKc/tc. C'est une oasis où l'ou traite toutes
les infirmités humaines, au moyen de cette ~w))c. dont tes vertus ne
peuvent être mises en doute, car, a vingt lieues a la rondé de jeunes
philanthropes, organises en bandes nomades, cbarbonnent sur tous les

murs cette formule de reconnaissance et d'enthousiasme Vive lit moM-
<fM'de MaM<;Ae. On trouve cette inscription jusques sur les tombes dut'ere-Lachaise..

DcMéni)montantàBettevi)te,c'cstuntongcordon de guinguettes qui
borde les routes, et donne des facilites d existence aux rentiers céliba-
tairés, ou aux colons économes qui habitent t'ancienne ~Ot~'oM~'M~ ainsi

se nommait ce village qui, dans les temps plus anciens, eut un nom ro-
main, et qui, aux époques modernes, a reçu de sa position aerec et pit-
toresque le joli nom de Belleville.

Cette localité, ancienne dépendance de la paroisse de Saint-Mcrry, et
qui s'est émancipée, grandit chaque jour en population, et ta ligne de

ses coquettes maisons se prolonge au loin.
C'est le champ d'asile du rentier, le sol nourricier de l'employé, qui y

trouve économiedans les besoins de la vie, profit hygiénique dans l'exer-
cice qu'it est oblige de faire deux fois par jour, pour atter.aux diverses
administrations publiques, qui sont au pôle opposé. Bettevittc est la re-
traite du poète, tcjarditt de convalescenceJe la petite propriété qui vient
prendrel'air, ne pouvant se rendre aux eaux.

L'Uo-d* Amour, cet etegant restaurant qui, dans l'origine, n'était qn'na
coquet cabaret sur le t'ord d'un lac abrité par des sautes pleureurs, a
soutenu, en vainqueur, toutes tes luttes de concurrence; t'fn'c-eM-t~aa



disparu ainsi que les ~cu;c MioM~M. Les ~eM.MtO(t<tM près desquets ha-
bitaient MerviHe, le modesteet spirituelauteurdes f<CM~: ~K~/a;s, et Xaiu-
tiue le romancier, poète qui nous a dit si bien les douteurs du ~U)((~<

et Michel Masson, dont les contes sont. l'histoire des vertus du peuple.
C'est à rUe-d'Amour que se réunissent les joyeuses goguettes ou

chaque trouvère vient, deux fois par année, consouuucr le total d'une
masse sociale, formée d'une cotisation hebdomadaire de trente cen-
times. L.\ se font ces repas de noces de la ctasse ouvrière, ou te ptat

d'argent circutc autour de la tatde,au dessert, pour reunir t'ouraude des
invités qui font les trais de lendemain c~e Mocex. H n'y a pas de parasites
chez le peuple, quand on lui donne, il rend.

Le lac de t'Ite-d'Amou)', élevé de trente-six mètres au-dessus du niveau
de la Seine, a été longtemps sans rival, mais la nature a voulu faire en
miniature, pour Belleville, ce que l'art a réalisé jadis pour Versailles, et
une belle nappe d'eau argentée et limpide promène aujourd'hui ses
courbes sur le point culminantde ta ville, où le propriétaire,M. Machure,
élève des carpes monstres, comme jadis François I", au vivier de Fon-
taine-Bette-Eau; seulement, un courtisau n'est pas encore venu dire .'u
rentier de Belleville cequ'nu flatteur aimait, a répéter au ro.i de France:



Sire, VOSMr/ttM n'COMM~~Mt~oh'N ~ff;B. (i«(M! mfftj~'tM<M<C~)!MMTM;<M)!(t-

Vo~'eM~MMM~M~'e~<e.
La CourtiMe est au bas des murs de Belleville comme un de ces appas

de vers et' de chairs que le pécheur jette ta où il veut attirer l'anguille

vorace, le pauvre y mord.
.Grâce à la Courtine qui, toute la journée, a ses cabarets ouverts et ses

danses en action, grâce aux platrières "de Pantin et des buttes Saint-
Chaumont, qui offrent leurs excavations a qui n'a pas de logis, Belleville

réunit sur son territoire tout ce qui peut alimenter le vice et pousser a
l'état de Bohême. Et quand la maladie sévit sur ces corps minés par les

excès, c'est à la commune que les colons demandentdu pain et un asile
'qu'elle ne peut leur donner. Le lit de l'hospice de Paris n'est pas fait

pour le malade de la banlieue si Belleville parvient à attendrir les admi-
nistrateurs en faveur d'un octogénaire que la nevre brûle'sur son grabat,

savez-vous où la pbilantropieenvoie le malade faire sa convalescence ou
achever ses jours?. au dépôt de mendicité de Saint-Denis ou celui de

Villers-Cotterets.Avant 89,les biens de l'hôpital général de Parissecouraientt
la ville et la banlieue. A la révolution, la commune de Paris a tout pris, et
aujourd'hui, le parvis Notre-Uame, chef-lieu du départementdes secours
publics, montre les dents à. sa voisine, à sa sœur, comme la lice de la

fable. Les catacombes de Pantin sont l'Hôtel-Dieu de la banlieue.
Si les bornes de ce chapitre n'étaient restreintes, nous pourrions

étendre notre excursion dans le voisinage. Là, nous trouverionsles traces
de la maison Pelletau, cet œil de bœuf du Directoire, jardin-restaurant.
où l'architecture complaisante avait bâti des kiosques et des tourelles
dont les desservants étaient invisibles. Le service de table s'opérait pat-
des moyens mécaniques. L'entrée et l'issue étaient hors des atteintes de

la curiosité. Sous les premiers temps de la Itestauration, cette maison
subsistait encore, moins sa mise en scène et son matériel féerique nous
trouverions le souvenir de Ramponneau, bateleur,en faveursous LouisX\'
dont le nom s'appliquaitalors à tous les objets en vogue et qui est encore
aujourd'hui celui d'une barrière de Paris. Et si nous prenions à droite

et gauche la ligne des boulevards qui s'étend à la base de l'escarpe-
ment-dela Courtille, soit la barrière des Trois-Couronncs,où les agapes en
plein vent sont dressées pour une population sans cesse avinée soit le

boulevart dela Chopinette et plus loin'le boulevart du Crime, où le vagabon-

dage et le vice sont en complet déshabillé, nous trouverions abondance de

ces épisodeset de ces types dont les romanciers d'aujourd'hui sont avides.

Dans ce coin mystérieux de Paris que nous désignons à I"enquête, la

fiction ne sera jamais aussi avancée'que la réalité,l'imaginationdu peintre

sera longtemps écrasée par l'énergie du modèle.
MAURICE AmOY.
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chante dénominationpourrait, s'appliquer, de nos jours, à la route si ma-
gnifiquement pittoresquequi mène de Paris à )a Matmaison. En effet, il
n'est pas au monde d'espace aussi courtqui présente autant de souvenirs
à l'imaginationdu voyageur, de l'historien et du promeneur..

On traverse d'abord ces Cbamps-Etysées, création merveilleuse des
règnes de Louis XIV et de Louis XV,.ces Champs-Etysées que nos an-
gtomanes déprécient avec tant de constance, mais qui sont réeltcment
aussi au-dessus du parc de Saint-Jamesà Londres, et du Prado à Madrid

que le Louvre et Versailles sont au-dessus de Windsor et de l'Escurial.
On laisse à gauche le pauvre village de Chaillot qui se trouve enclavé
dans Paris depuis undemi-siéctc, ce Chaittot ou Catherine de Médicis

se fit bâtir un palais où l'on arrivait par une quadruple rangée d'arbres
qui prenait à quelque distancedes Tuileries. Cette longue et bette avenue
iut appelée CoM; la ~eMM te nom lui en est resté. Sous )c règne suivant,
le votnptucux et splendide maréc))atde Bassompierrcl'embellitencore de
tout le prestige des arts. Cette demeure devait un, jour se transformer en
maison religieuse et recevoir les premiers repentirs de la belle duchesse
de ta Vattiére. Ce fut aux ~<MKM ~e /a Visitation, couvent fondé par la reine
d'Angleterre en 1652, que madame de la Vallière, déjà sacrifiée par
Louis XIV a une rivale altière, vint se réfugierpour échapperà ses tour-
ments et aussi à ses remords. Cotbei't alla l'y chercher par ordre dn roi
et la ramena à la cour. malgré ses larmes et, ses prières.

A Chaittot se trouvait aussi la maison des champs de ce président.
Jeannin, que Henri IV appetait,te ~oM/MtKme, et à qui l'histoire et la posté-
rité ont décerné le titre de juge intègre et de vertueux citoyen. La habi-
tait encore Mézeray. le Salluste de notre France, et, vers les bords du
fleuve, la Savonnerie où les riches tapis de la Perse, de la Turquie et de
Tréhisonde ont été, grâce à Henri IV, imités et surpassés.

,L'arc-de-triomphe de la grande armée, ce colosse de pierre, moniteur
impcrissahte de nos victoires, une fois dépassé, on arrive par une des
ptnsbettesroutes de t'Europc à Neuitty; mais Ncnitty, qui cstaujourd'hui
une résidence royale, mérite tes honneurs d'un chapitre spécial dans
cette magnifique histoire des ËH~M'OM dePfM'M.

En tournantsur la gauche, après avoir quitté Neuilly, on aperçoitle vil-
iage de Suresnedont le nom paraît dériver des mots ~Mf Seine, à cause sans
doute de sa position renomméejadis ponrt'exccttencede ses vins (les temps
onthien changé depuis) Suresne possédait un château qui avait appartenu
au ministre Cotbert; mais la plus remarquablede toutes ses habitations
était celle que le duc de Chaulnet avait acquise de la marquise deFtaman-
ville, Au-dessusde Suresne est situé le moMt ~aMneM. Nous ne nous arrê-
terions pas sur ce site enchanteur, sur cette montagne digne de la Suisse et
det'Écossc, quoiqu'ette en vaitte la peine sous beaucoup de rapports his-



toriques, si le mont Valérien ne faisait partie intégrante de ta commune
<)c Nanterre 0)) nous allons arriver tout à l'heure, et s'it ne frappait pas
toutà la fois, par les souvenirs qu'il rappelle, le cœur, ~esprit. et les yeux.

Cette montagne, la plus élevée de toutes celles qui circonscriventl'ho-
rixon de Paris, tire probablementson nom du capitaine romain qui com-
mandait ce poste important dans les derniers temps de l'occupation
romaine. Les Romains, en stratégistes habiles, aimaient à se camper sur
les hauteurs qui dominaient les fleuves et maîtrisaient les ptaines. Toute
la France est remplie de collines jadis fortifiées qui portent encore !e

nom de camps de César. Le mont était un camp important, et
peut-être ce nom de F~cr~ était-il celui d'un de ses lieutenants.

Abandonné par les soldats de home, lc.mont\'atéricn. lors de l'inva-
sion dans les Gaules d'une puissance bien autrement civilisatrice, te
christianisme, devint le refuge des anachorètes et des ermites, le séjour
détectable de pieux solitaires qui échappaient, par la prière, a la dou-
leur de voir leur patrie asservie et inondée par des nuées de barbares
qui, sous le nom de Huns, de Goths, d'Ostrogothset même de Normands,
vinrent s'abattre, commeles sauterelles d'Egypte, sur la terre de France.
et firent désespérer un moment de l'étoile radieuse des enfants de ta
Caute. des fils de Brennus et de Vcrcingétorix.

De l'an 250 de notre ère à l'an 1400, les solitaires se succédèrent sans
interruption sur ce plateau inabordable, défendu qu'il était par des fo-
rets. des précipices et des marais infestés de couleuvres et de bêtes veni-

meuses. Les solitaires défrichèrent te plateau, car les chrétiens et tes
moines surtout furent les premiers laboureurs, les premiers vignerons.
les premiers agriculteurs de ta France et rendirent a la nourriture de
l'homme un terrain qui, depuis des milliers d'années, était le repaire des
êtres les plus malfaisants et les plus immondes de ta création.

Quelques noms des derniers solitaires sont venus jusqu'à nous.En 1400
il y eut un ermite nommé Antoine; en 1506, une femme Cnittemeste
Fanssard et en 1527, un jeune homme du nom de Jean Houssct se con-
cilia la vénération et les hommages des populations environnantespar
son humilité, sa foi ardente et la pratique constante des bonnes oeuvres.

Tous ces reclus avaient élevés cà et là des croix sur le plateau et sur
les versants de la montagne, Un jeune licencié do Sorbonne, Hubert
Charpentier, eut l'idée de réunir à cette place une communauté, dans le
but de maintenir le culte de la croix que les calvinistesavaient, dit-on.
l'intention d'abolir. !1 obtint de Louis XHt la permission de bâtir une
église de la Sainte-Croix sur le mont~atérien et un couvent, pour les
prêtres qui la desserviraient. Cette fondation eut un succès prodigieux.
La dévotion publique pritcetétahtissementsous son patronage,ctbientot.
il ne'fut ptus question à la cour, la ville, dans les campagnes même,



que de pe)cnnagos an CatvairedumontVaict'ien.Mais comme, au mitico
<!c ces pratiques d'une pieté plus f'er\'eute qu'eclan'ee, il ne mauqua pas

de se glisser de notables inconvénients, comme dans les péleriuages
nocturnes, surtout et principalementdans la nuit du jeudi an vendredi
saint, il se passait'deschoses fort peu orthodoxes, l'archevêque de Paris
défendit aux religieux d'ouvrir leurs chapelles la MMt<, mais ~e~'oKr seu-
lement. Les scandales cessèrent et la dévotion continua encore pendant
un siècle.

Le décret de lAsscmbtée constituante du 18 août 1791 supprima ces
deux communautés celles des confrères et des ermites.

Les bâtimentsdu Calvaire, bien que ravagés dans le premier accès de
tievre révolutionnaire, subsistaient encore lors du concile convoque
en 18H à Paris par Napoléon, lorsque celui-ci apprit que ces bâtiments
servaientà quelqueshautsdignitaires de l'église à tenirdes concitiabutes.
L'empereur, disons-nous, donna l'ordre à un bataiHon de grenadiers de
sa garde de se rendre sur Je montVatérien~ de s'emparer des coH.~m-
<eM~ ctde raser jusqu'auxfondements le couvent et tégtisc. L'ordre fut
exécuté à la lettre tous ceux que les soldats rencontrèrent furent arrêtés
et envoyés sans autre forme de procès à Vincennes puis les bâtiments
tombèrent sous la bacbc des sapeurs, et tout fut dit.



Napoléon eut un moment l'idée d'élever sur ces ruines une succursale
de la maison d'Ecouen plus tard il changea d'avis et se détermina à y
établir une caserne. Il la fit commencer, mais il ne la vit point achever.

Les Jésuites, sous le nom de Pères de ~)t, s'emparèrent du mont
Valérien, à la Restauration, et prirent possession de la caserne com-
mencée qu'ils transformèrent en une spacieuse maison'decampagne, et
continuèrent les pratiques religieuses et les cérémonies nocturnes des
anciens possesseurs.Le cimetière situé sur le plateau de la montagne
devint une nécropole catholiqueet aristocratique où l'on n'était enterré
qu'a prix d'or et par faveur spéciale.

Le canon populaire de juillet~SSO a renverse une seconde fois cet éta-
blissementfort louable dans son principe, mais qui, de nos jours, ne
pourrait être heureusement ou malheureusementqu'un contre-sens re-
ligieux et social.

Aujourd'hui, à l'instant même où nous écrivons ces lignes, le mont
Valérien est transformé en citadelle inexpugnable. Des fortifications
formidables ont ajouté une nouvelle force à cette position déjà si forte
par sa nature même. Une vaste et' magnifique caserne se déploie sur
le sommet du mont et dominera trois cents pièces de canon, qui fe-
ront du mont Valérien un volcan de salpêtre, de plomb et de fer. Si ce
cratère n'éclate jamais que sur les ennemis de la patrie, tant mieux!t
Mais s'il fallait qu'un jour les obus et les bombes du mont Valérien
vinssent incendier la capitale ou ses faubourgs, les âmes timbrées ne
verraient-elles pas dans ce déluge de feu, dans ce cataclysme de bitume
et de bronze la punition effroyable de la double violation des asiles
sacrés et de la foi jurée aux ancêtres?

Nanterre (~M~<odor:MM) qui, comme son nom l'indique, était consacré
à un culte public, même du temps des Gaulois, reçut au v° siècle, par les
vertus d'une simple bergère, un lustra et une renomméequi de France
s'étendit aux contrées les plus lointaines. Adamson, voyageur anglais~
affirmée avoir vu en Abyssinie une église sous l'invocation de sainte-Ce-
neviève. A Jérusalem, une chapelleest consacrée à cette sainte. Le n~m

de sainte Geneviève que, dès le commencementdu xvr siècle, la ville de
Paris avait adopté pour pàtrone, passera comme Minerve, patrone d'A-
thènes, jusqu'aux dernières générations des hommes. Le temple que lui

a élevé dans la capitale le génie de Soufnot (le Panthéon) aura beau
masquer, sous une dénomination païenne, le vrai titre du gigantesque
monument, nos petits neveux retrouveront un jour, dans les entrailles
même de cette somptueusebasilique, le nom vénéré de la sainte bergère
à laquellela reconnaissancedes peuples a dédié des autels.

L'immense concours des pèlerins de toutes les provinces de France
et de toutes les nations de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, firent, au



vnr siècle, du vi)!ago de Nanterreuneville importante; des fortifications,
des remparts, des tours et des poternes dont on voit encore aujourd'hui
les débris et des vestiges, prouveraient que Nanterre était rangée an
nombre des cit~s. Ces fortifications ont été métamorphoséesen prome-
nades et en jardins particuliers. Mais il existe encore, ça et là, quelques

pans de murailles, quelques cintres démantelés que nous avons nous-
même exploré l'année dernière, et qui attestent suffisamment l'ancienne
force de la ville.

Éginhart, dans la vie de Charlemagne, parle avec éloge de cette ni-
HMtMe et pieuse ctte « Où, dit-il, la consommationdu pain et du vin est,
a 'diverses époques de l'année, comparable a celle de la capitale.
L'origine des gâteaux de Nanterre vient de là. Les pèlerins qui venaient

a jeun faire leurs dévotions à la maison de Geneviève achetaient pour un
double ou pour un agnelet (lavaleu'r d'un centime d'aujourd'hui) de ces
petits pains. Au surplus, Gonesse et Suresne, qui avoisinent Nanterre.
étaient deux pays célèbres du temps deCharfemagne, le premier pour
son pain (et il a conservé sa réputation), le second pour son vin'. On lit,
dans le même Ëginhart, que le roi réservait ses pièces de vigues, situées
a Suresne et à Argenteuil, pour l'usage exclusif de sa maison. Or, la

maison de Charlemagne; outre ses serviteurs et ses gardes, se compo-
sait d'un grand nombre de princes, ducs et barons, et de plusieurs rois
captifs ou alliés.

M y avait jadis deux églises à Nanterre. La première, sous le titre de
Saint-Maurice,dont la tour fort curieuse existe encore et date du règne
de l'hitippe-Ie-Bel au xm" siècle, et la seconde, sous 1 invocation de
sainte Geneviève, plus ancienne de sept siècles que l'église.

Cette chapelle, dont les murailles noires et h))mides"étaient couvertes
des ea:o<o les plus riches, des étoffes les plus précieuses, des orne-
ments les plus travaillés, était bâtie sur l'emplacementmême de la mai-
son de Geneviève.

Le roi d'Arménie Lusignan, qui vint en France sous le règne de
Charles V, offrit a sainte Geneviève une coupe d'onyx, enrichie d'éme-
raudes et de saphirs, en mémoire de son. heureuse traversée et du se-
cours que la sainte lui avait donné dans ses périls. Cette coupe se voit
au Musée, dans la salle dite des Émaux. Louis XL Charles VtIT, Henri III,
lui consacrèrent aussi de riches offrandes. Enfin Louis XiII et Anne
d'Autriche, sa femme, vinrent pour la remercier, l'un du retour de sa
santé, l'autre pour lui demander un dauphin. Des présents magnifiques
accompagnaient ces remerciements et ces vœnx.

A l'entrée de cette chapelle Sainte-Geneviève, il y avait un puits dont
l'eau possédait une vertu miraculeuse et qui guérissait d'une grande
quantité de maladies. t.a chapcDe est tombée avec la foi, mais te puiis



existe toujours dans une petite cour sombre et fangeuse qui est ouverte
constamment aux rares pèlerins fidèles aux croyances de leurs pères.
Sur ce puits, qui porte, en effel, tous tes caractères de l'antiquité ta
plus reculée, se trouvait un tropc pour recevoir les dons, hélas! t'ien
minimes aujourd'hui. Un gobelet de fer attact)é aune chaîne de fer, et
une statue de sainte Geneviève assez rudement sculptée. voilà tout ce qui

reste des trésors, des ex-voto royaux, des munitit'ences civiques qui or-
naient jadis l'humbtecrect'ede celle qui,comme Jeanne d'Arc, sauva la

France la vierge du xv° siècle par t'épée et par le courage, la viergedu v
par les vertus et par tes.prières, ces epees cétestes qui ne se brisent ja-
mais dans les mains de celles que Dieu inspire et soutient.

Une route presque droite, ombragée d'arbres séculaires, conduit de
Nanterre ait village de Ruel qui, si t'en en croit Grégoire de Tours, fut
le lieu de plaisancede nos rois de la première race. On le désigna en tatiu

sous le nom de J!o<a~tMM, J{o~{MCM<;M villa. Daus quelques chartes (lu

vu" siècle et même du rv, ce lieu, situe dans le pays appelé Pincerais, est
nommé 2Mt)th(Mt, ~tm/tM, I!to<<M, d'où t'en a fait le môt~MC~.

En 817, Louis-lc-Dèbonnaire'ttonnaau monastère de Saint-Germain-
des-1'res une pêcherie située sur ta rivière de Seine, dans le lieu de
c~MMt, nom que tous les érudits traduisent par Ruel. En 870, Cbarles-
te-Chauve fit don a t'abbaye de Saint-Denisdu lieu de Rue), qui était
devenn métairie royale, avec tontes ses dépendances,à condition que les
moines de Saint-Denis feraient après sa mort, nuit et jour. dans teur
égtise.brùtersepttuminaires.

Le château de )!uel fut témoin d'événements bien remarquables as-
sassinats juridiques, ètes dignes des plus belles époques artistiques el
papales de l'Italie, intrigues de cour. conspirations, représentations
d'ouvrages dramatiques, aventures romanesques; il fut le théâtre de
mille épopées tragiques, tugubres, plaisantes ou comiques.

Le 2C mai 1G52, le inaréchat de MariUac fut condamné par une com-
mission au château de Huet. Convaincu de pécutat, il n'encourait que le

bannissement et la dégradation: le cardinal voulut qui) fut accusé de
trahison, et fut condamné à mort.

La même année, le t8 novembre 1652, un homme qui eut une grande
part à la fortune politique du cardina) de Hicheticn mourut au château
de Ruet ce fut le capucin Joseph. Doué d'uue vaste intelligence et d'une
dextérité rare, ce religieux, exempt d'ambition pour lui-même, se voua
pendant trente ans à la gloire, à ta grandeur, a la suprématie politique
du cardinal de Richelieu,qui l'en récompensaitpar une confiance sans
'bornes et par une familiarité presque fraternette. L'histoire, jusqu'à ce
jour, n'a su, selon nous, nini juger le caractère du père .)o-
septt,donttesopinionsdémocratiquesvoutaien)faire)ribmpt)ertacause



populaire en passant par le despottsmedun seul, et i anéantissement de
l'oligarchie. Danton, qui. avait étudié la correspondance de cet homme

avec le cardinal de ttichetieu; appelait le père Joseph le premier~ax~ (;;<-
/u«e~e~'aKt:e. Le capucin Joseph, disait-il, a couvé la révolution fran-
çaise. C'est lui, lui seul, qui a inspiré an cardinal de Richelieu la haine
des grands seigneurs qui étaient les grands oppresseurs de la France
et la condamnation des Montmorency, des Marittacet des autres grands
conspirateurs et tyrans de cette trempe. »

Apres avoir passe par bien des mains et avoir échappé à la rage dé-
molissante de )a bande noire, qui était le tribunal révolutionnairedes
châteaux, Ruet échut au maréchat Masséna qui le reteva de ses ruines
et eu fit un séjour digne du grand capitaine que les soldats avait sur-
nommé i'.E~/NM< c/tet'tf~ la V<c<o«'e. Richetieu et Masséna, voilà les deux
illustres noms qui rendront liuel a jamais cétéhre dans les fastes de
notre histoire.

A Huet aussi, mesdamesde Bressionetdé Saint-Pierre,M<7tMM,attirées
par madamede Mamtenon, fondèrent une pension de demoisettes nobles

sous la protection du roi. Cette institution donna à madame de Mainte-

non l'idée de fonder Saint-Cyr, comme, un siècle après, l'institution de
madame Campan donna a Napotéon l'idée de fonder Ecouen. Le but était
le même; il était seulement modifié par tes circonstances et la marche
du temps.

Le vittage de Ruet eut a soutenir, a toutes les époques, de rudes at-
teintes. En t5-iC, il fut piHé et brute par tes Anglais en J815, ces mêmes

Anglais, aidés de tours alliés les Prussiens, en saccageant la Malmaison,
étendirent leurs, déprédations et leurs violences jusqu'à Rue). Main-
tenant c'est un village florissant, dont la population, déjà ascendante
sous le cardinal de Hichetieu (elle comptait sept cents feux), monte au-
jourd'hui à plus de trois mille âmes.

Dans t'égtisc de ttuet se trouve un monument visité par les étrangers
et par les nationaux avec un sentiment de respect mêté d'admiration
pour cette a qui il est consacré. C'est le tombeau de Joséphine de Beau-
harnais, première femme de Napoteon. L'impératrice est représentée a

genoux, priant Dien, sans doute, pour laet pour ses enfants. Ce

mausotéc, élevé à la mémoire de la meilleure des femmes et à ta plus
aimée des souveraines, a été érigé par ta piété filiale de la reine Hortense,

sa titte, duchesse de Saint-Leu, qui repose depuis 'i856 à côté de sa mère
et du prince Eugène qui fut vice-roi d'Italie. Ce tombeau, d'une exécu-
tion étégantc et d'une exquis& simplicité, est t'œuvre de Cartettier. It a
été achevé ent825..

Adu village, du côté de Paris, on remarque aujourd'hui une
magnifique caserne d'infanterie. Ettcfut bâtie par Louis XV, a quiia



capitale et ses environs doivent de si utiles et de si beaux monuments;
cette caserne était réservée aux régiments suisses à la solde de la France.
Sousja république, elle servit de magasin militaire; sous l'empire, on
y logea un des régiments des grenadiers a pied de'Ja vieille sarde impé-
riale~ sous la Restauration, elle servit de nouveau au casernement de t.)

garde~suisse; enfin,aujourd'hui, on y a logé un régiment de ligne. Kn 181~.
ce.t edi'K&e avait été transformé en hôpital militaire, encombre de sot-
dats autrichiens, russes et prussiens qui avaient été blessés à t'attaquo
de Paris par les coalisés, le ~i0 mars de la même année.

Maintenant, si nous suivons la grande route ombragée d'une double
rangée d'arbres qui mène de Rue! à Saint-Cermain-en-Laye,nous arri-
verons enfin a la Mc~MMMO)~dont l'origine se perd dans la nuit des temps.

Au xt" siècle, s'il faut en croire nos antiquaires, et lors de la première
irruption des Normands, un chef de ces barbares, nommé Odon, s'établit.

avec quelques-uns de ses soldats sur la crête d'une des collinesqui domi-
nent la Seine et qui avoisinent Nanterre. Posté la, comme dans une aire

inaccessible,le hardi brigand s'e)anc~i'r )csvo;'nge))t's ou sur les mar-
chands qui passaient sur la route, tes paJS~onnnitet. snnvcnt. les ent.rainait
dans son hideux repaire ou il les égorgeait, sans pitié. )ors()ne''sa r.a,)Ncitj'
n'avait, poim. été satisfaite.



Les femmes et les filles des environs payaient un tribut d'une antre
nature a ce scélérat; ses exactions et ses crimes de tout genre frap-
pèrent d'une telle épouvante la population de ta contrée, qu'on appela
l'espèce .de grange fortinee qu'Odon avait fait élever dans ce' lieu MM/«

~o?nM.<, c'est-a-dirc <<t maMMM'MMtaMOM, d'où l'on fit, par etti'psë ~<Mf~-nMtMM.
<L.

La superstition, comme c'était L'usage dans ces temps dc.~tS~ébres,

s'empara de cette renommée sanglante et, longtemps après la mort d 0-
don et la dispersion de ses satellites, les villageois n'approchaient qu'en
trembtant. des ruines du manoir abandonné. Bientôt on raconta mille
histoires tamcntabtes arrivées sur ce territoire maudit; des apparitions
d'esprits et des bruits inouis firentcroire que le diable en personneavait.
fait élection de-domiciledans la bicoque d'Odon. Malheur au 'péterin qui
affrontait,par audace ou par ignorance, les embûches dressées par Satan
autour de ce domaine de l'enfer! H payait cher l'abri qu'il avait cherche
ou le repos qu'il avait vontu goûter.

Le bâtiment de la Matmaisonainsi frappé d'une réprobation populaire
ne présentait plus que des décombres hantés par des animaux malfai-
sants tes terres étaient en friche, et des flaques d'eaux stagnantes et.

corrompuesempoisonnaientt'ait'bien loin a ta ronde, lorsque les moines
de Saint-Denis, en vertu d'une cédule royale, s'emparèrentde ce repaire
abominé et résotnrcntde le rendre à t'agricuttnre. Grâce à leurs efforts.
efforts trop calomniés de nos jours par les jeunes écrivains de la vieille
école philosophique, efforts, disons-nous,conduits avec persévérance et
courage, ce terrain désoté se couvrit peu à peu, d'arbres, de fleurs et
d'épis; et peu à peu aussi ces lieux, qui naguère étaient la terreuret t'ef-
froi des habitants du voisinage, devinrentdes modèles de culture et d'a-
mélioration agricole.. `

Cependant tes alentours de la Malmaison étaient encore mal famés a
la fin du x<v° siéete, car nous lisons dans la C/M'OM~Me de .SfM«<-7)eMM,

qu'en )36t). les bagages du connétable Duguesctin furent piUés a quel-
que distance de la Malmaison, A cette occasion, le brave connétable dit
au roi Chartes V

C'est grand' pitié, Sire. qu'a moins de trois lieues de votre capitale,
on ne puisse voyager en sûreté et qu'on soit exposé aux coups de main
des larrons. A la paix prochaine.Sire, je ferai, avec mes hommes d'armes.
si Votre Majesté le permet,une chevauchée (promenade) durant taquette
je purgerai la contrée de cette vermine.

–Mon cher connétabte, répondit le roi. vous ferez bien, et je vous
octroyé dès à présent le droit de faire main-basse sur ces brigands témé-
raires qui ne respectent pas même les nippes de mes capitaines et qui
dépouittentmon peuple; 'mais, Hertrand,ajouta le monarque en souriant





malignement, pmsque vous cmmenex avec vous les grandes compagnies,
je crains qu'a votre retour toute cette besogne ne soit faite.

Eu effet, ces ~rftmde~'cfMKpct~tKM,conduites par Duguesclin en Espagne
et dans d'autres expéditions lointaines, étaient pour la France une sorte
de tléau, en ce qu'elles ravageaient et pillaient tout cp qu'elles rencon-
traient dans leur course.

A la tin du xvf siècle, la Malmaison fut cédée par les moines de Saint-
Denis au conseiller Perrot du parlement de Paris. Plus tard. cette de-
meure tomba entre les mains de Guiton de Forlagues, capitaine des
gardes du cardinal de Richelieu. Disons, en passant, que cette compa-
gnie, a la mortde ce ministre, disparut dans la maison militaire du roi et
prit le nom de tMox.~Md~M'&s<yr<ft. U 'en fut de même a là mort du car-
dinal Mazarin, dont les gardes s'appelaient MMM~Me~tM'M moM's. Cette
troupe, jointe aux c/tcfnM-~ers et aux ~ettdat'xxM, qui tous étaient gen-
tilshommes, fut qualifiée plus tard de con~M~MtM )'Mt<yes ~e ~ft MMMOM

<)K<t~H)'efh(rot.
Le cardinal, qui habitaitsouvcnt sa maison de campagne de Ruel, avait

trouve convenable,. dans des circonstances où sa vie était sans cesse me-que son capitaine des gardes se logeât à peu de distance. For-
lagues avait agrandi le domaine et fait construire un bâtiment ou H

logeait une partie de sa compagnie.
La Malmaison, en 1792, fut vendue révolutionnaircment comme pro-

priété nationale et achetée par M. Le Coulteux de Canteleu, célèbre ban-.
quicr de l'époque et qui devint sénateur au temps du consulat. Madame
Bonaparteacheta la Malmaison de ce même M. Le Coulteux de Cantelcu,

en 1798. Napoléon était alors en Egypte.

.toséphine célébra son installation a la Malmaison par une fête char-
mante. Le jour (le l'inauguration de la jolie villa, on reçut à Paris la nbn-
veltc que le général Bonaparte était de retour au Caire de son expédition
de Syrie. Comme les bruits les plus alarmants avaient couru sur le siège
de Saint-,Jean-d'Acre, la rentrée dans la capitale de l'Hgypte du général
en chef était regardée, par la nation, comme une sorte de victoire. La
fête s'en ressentit. La joie fut générale, et les grâces naturelles de la reine
du logis hriUérentd'un éclat plus pur et plus affectueux. Joséphine était
heureuse alors, car son bonheur était, celui de la France entière.

Lorsqu'il fallut, cacher les lauriers d'Arcote, d'Aboukir et de Marengo
sous la double couronne de Charlemaguc et de Louis XIV, la Malmaison
fut abandonnéeaux soins de quelques vieux serviteurs-fidèles et obscurs.
L'aigle avait brisé son œuf, il ne pouvait plus y rentrer le Capitole avait
fait oublier Tibur

Et lorsque, pour le matheur de la France et du monde, Napoléon posa
le diadème qu'il avait forgé à la fournaise des batailles sur le front d'une



archiduchesse d'Autriche, la femme excellente qu'un déplorable divorce
retranchait de la scène politique, Joséphine de Beauharnais,se retira à la
Malmaisdn avec ses souvenirs, ses enfants et ses fleurs, et y fonda une
petite cour d'où les grands de l'empire s'exclurent d'eux-mêmes, mais ou
l'ancienne, la véritable impératrice recueillit avec bonheur ceux qu'elle
y avait reçus jadis, n'é.tant encore que l'heureuse épouse du consul.
Parmi ces courtisans de la disgrâce et du malheur, on remarqua des
poète~s et des artistes. C'était en effet aux arts et.aux lettres a consoler
une femme qui. au temps de sa puissance, avait répandu si délicatement
ses largesses et ses faveurs sur tous les goures d intelligence.

Cette nobie'Eemme mourut à la Malmaison le 29 mai 1814. EHe
expira en quelque sorte avec l'empire dont elle avait contribué, par ses
qualités aimables, par sa popularité surtout, a affermir les hases. Son
âme quitta la terre au moment même où la fortune de la France succom-
baitaunord et au midi au moment où Napoléon, meurtri par ses propres
victoires, débarquait à l'île d'Elbe, dont la souveraineté lui avait été dé-
volue par les rois de l'Europe en échange de l'empire du monde. Les
ailes de l'aigle avaient été coupées; mais ces monarques imprudents lui
avaient laissé ses ongles et ses foudres ils en sentirent les dernières
étreintes et les derniers éclats a Waterloo et la France aussi

La Malmaison devint un pélerinagepour les rois étrangers qui venaient,

y visiter la femme qu'ils avaient saluée impératrice et qu'ils saluèrent
encore comme une reine; mais ces hommages d'un culte désintéresse at-
testaient l'âme toute française de Joséphine, et elle put se rappeler, dans

ces instants souvent bien amers, ces paroles philosophiques qu'elle ne
craignit pas d'adresser a Napoléon le jour même de leur séparation dé-
finitive

Je vous quitte, lui dit-elle, et je n en fais pas moins des vœux pour
le bonheur de la France et pour le vôtre; mais je crains bien que la (ou-
ronne dont vous dépouillez mon front ne soit le présage de calamités
moins affreuses pour moi que pour vous. Hieu veuille que je me trompe!

Hélas! elle n'avait que trop bien deviné.
Par une fatalité sans exemple, on peut-être par un de ces retours se-

crets que les âmes les plus fortement trempées ressentent pour les lieux
témoins de leurs douées heures et de leur placide existence éclipsées.
Napoléon, traqué en 1815, par les représentants de la nation, traqué
par les colonnes de Blucher et de Wellington, vint poser son pied fugitif
dans cette demeure qui devait lui rappeler tant de souvenirs!.Il resta
quatre jours entiers à la Malmaison, près de la modeste tombe élevée à

sa chère Joséphine, à la seule impératrice digne de ce nom, se débattant
encore contre les mille intrigues qui s'acharnaient a lui faire briser son
épée, a lui faire abdiquer une seconde fois sa couronne et sa gloire. On



y parvint. Napoléonpartit de ta Malmaison pour Bocttefort, de Hoche-
fort pour l'Angleterre, et de l'Angleterre pour. Sainte-Hélène.

Ainsi les destinées de ce grand homme se nouèrent et se dénouèrent a

la Malmaison. Là s'éleva, là tomba son étoile. Ce fut là qu'il fouta aux
pieds les enseignes consulaires; ce fut là qu'il perdit sans retour le man-
teau de pourpre et le sceptre que sa puissante main avait légitimé au
baptême de la victoire.

Les héritiers naturels de Joséphine, auxquels appartenait la Matmai-

son, vendirent à une compagnie de banquiers ce domaine qui devait
être cependant bien cher à teur cœur; et, chose singulière, aucun de

ces modernes Turcaret, qui se font à loisir de si belles réputations de
patriotisme et de libéralité, pas un de ces Turcaret, disons-nous, ne
détia les cordons de sa bourse pour arrachera ta dévastation, au mor-
cellement, ce domaine si national. La &<f)it)!e noire, cette association d'i-
gnobtes spéculateurs, honnêtes gens, électeurs et étigibtes, se présenta
ci la Malmaison fut dépecée, coupée, scindée ni plus ni moins que
l'ancien manoir d'un Montmorency, d'un Rohan ou d'unCrillon. Pour
ces démolisseurspatentés, la noblesse n'a point d'illustration, les souve-
nirs n'ont point de portée; ils sont prêts à acheter, au rabais, les pierres
de l'arc de l'Etoile et le bronze de la colonne Vendôme, comme ils achè-
teraient, a la toise, le palais Bourbon ou ils siègent pour la plupart.De
façon que la Matmaison a subi deux outrages successifs: pHtéo par les
Prussiens et les Anglais en 1815, elle a été rasée et décimée depuis par
ces Français iconoclastes.

LaMatmaison n'est plus aujourd'hui que ccqu'ettc était, ou à peu près,
au Xt° siècte, moins Odon-te-'Brigand et les superstitions mais du jour
où, dans notre pays de France,on aura, au lieu de factions stupides, un
esprit public national, la Maimaison renaitra de ses ruines, et l'on in-
scrira sur une colonne placée au centre de cette noble résidence

Ici, le premier consul Bonaparte a passé les plus bettes et les plus
glorieuses années de sa vie; car alors la patrie était libre, heureuse et
grande, et lui n'en était que le premier citoyen.

La Matmaisonfut pour t'impéra triée Joséphine,répudiéepar Napoléon.

ce que Saint-Cyr avait été pour madame de Mainténon, après la mort de
Louis XIV, un refuge contre les, ennuis et les déceptious qu'cntraine
après soi un subit changement de fortune. Joséphine s'adonna tout en-
tière à ses chères ncurs. aux arts qu'elle savait si bien apprécier, au
commerce de quetqucs amis iidétcs, de quetqucs familiersdévoués, :< la
tendresse de ses enfants qu'ette idolâtra)!. Toujours bonne, expi'nsive.
bienfaisante, Joséphinene sembtaitregrcttertapompe du trône que pour
les mameureux qu'elle ne pouvait plus secourir avec autant d'efficacité.
que* pour les artistes qu'elle ne pouvait ptu's protéger avec munificence.



A part ces regrets, indices d'une âme généreuse, Joséphine jouissait,
dans sa noble et riante chartreuse, des seuls bonheurs que le sort lui
avait laissés. Au nombre des plaisirs qui lui étaientrestés,il faut compter
les visites trop rares mais toujours bien accueillies de l'empereur, qui
venait incognito s'asseoir au foyer de sa seule amie, de sa première
épouse, et verser peut-être dans son sein les secrètes amertumesd'une
union que la politique avait formée en dépit de la France, de l'histoire
et peut-être de lui-même! Quand Napoléon était éloigné de la capitale

ou se trouvait à la tête des armées, il remplaçaitses visites par une cor-
respondance active où les épanchements les plus doux se mêlaient aux
expressions les plus tendres.

A la suite d'un dîner royal que l'impératrice offrit, a la Malmaison, à

l'empereur de Russie et au roi de Prusse, l'indisposition qui l'étreignai)
depuis quelques jours prit un caractère alarmant, et. le 29, a midi. elle
n'était plus.

L'impératriceconserva, durant ces cinq jours où la mort la marchanda

en quelque sorte, toute sa douceur, toute sa résignation et surtout toute
sa bonté. JMMtte, le peintre de fleurs, était venu la voir il la la Malmai-

son sur son ordre exprés; elle l'engagea a ne pas approcher de son lit,

dans la crainte, disait-eHe,uu'it ne gagnât MM Mt~~e~on/t;. Puis, lui
désignant deux plantes~ni étaient alors en fleurs, et)e tui dit de sed'ejte-



cher (t'en faire le dessin, car CM~tMM'Mfleurs, lit-elle, «Mt MM.s'xt ~eit ~c
jours «.~t~'e. Et elle ajouta, comme pour échapperacette idée de des-
truction qui la dominait ma)gré elle «

J'espère pourtant, mon cher
tiedouté, être guérie assez à temps pour les revoir encore. »

Illusion, hélas! trop. fragile qui, trente heures après, était détruite sans
retour: l'agonie commençait.

Les funérailles de l'impératrice Joséphine eurent lieu dans t'églisc de
tiuet, au milieu d'une population dont elle était adorée, et. qui manifes-
tait, par ses sanglots et par ses larmes, l'attachement qu'elle portait a

cette qui, après avoir été sa souveraine, avait voulu rester sa bienfaitrice.
Les deux pctits-nts de l'impératrice conduisaient le deuil; les généraux
russes Sacken et Czernitscheffs'y étaient rendussur 1 ordre de l'empereur
Alexandre, et'MM. de Ncssetrode, de Humboldt, un grand nombre d'ar-
tistes, des maréchaux de France, des officiers supérieurs des diverses
puissances suivirent le char funèbre, qui était escorté par un détache-
ment de cavalerie russe et par. la garde nationale de Ruct, qui s'était
spontanémentmise sous les armes. Au cimetière, la reine Hortense, que
ses dames et ses officiers n'avaient pu retenir à la Matmaison, se jeta

sur la tombe de sa mère pour lui adresser un dernier adieu, et, dans une
prière qui arracha des pleurs de tous les yeux, appela sur t'ame ange-
lique de sa mère la miséricorde de Dieu et sur ses cendres le.souvenir
et les affections de la France!

La Malmaisonvit ainsi ses premiers maîtres descendre, dans t'espace
de quelques jours, l'un les degrés d'un trône, l'autre les degrés d'un
tombeau

Je crois avoir oublié, dans cette petite promenade historique, une cir-
constance qui ne manque pas d'intérêt ce fut a la Matmaison, en )8t5,
après le glorieux désastre de Waterloo, que l'empereur daigna confier, en
personne, à M. Jacques Laffitte une somme de six millions dont l'emploi
devait figurer, quelques années plus tard, dans l'admirable testament de
Sainte-Héténc.

Après le départ de Napoléon, la Malmaisonfut saccagée,abymèc.désbo-
uorée par les Anglais ettesl'russiens les Normands du tx" siècle auraient
eu, sans doute, plus de respect que nos amis les ennemis,pour les chefs-
d'œuvre et pour les souvenirs, pour la poésie et pour la gloire.

La Restaurationne donna à l'ancienne résidence de Bonaparte et de
Joséphine que le silence d'une affreuse solitude: on laboura le parc la
boue effaça l'empreinte de la sandale impériale; t'ean cessa de jaillir du

fond des bassins l'herbepoussa jusque sur le seuil du château, et la p.tuie

balaya les appartements de l'impératrice.
Dieu soit loué! la Matmaison appartient aujourd'hui a une femme, a

une reine Marie-Christine de Bourbon s'est souvenue de cette bonne et

~<t



charmantemalheureusequi avait brillé sur le trône de France et qui avait
régné sur l'Europe, au bras de l'empereur Napoléon: Marie-Christine'
d'Espagne a repeuplé cette royalesolitude de la Malmaison elle a offert à
l'ombre auguste de Joséphineune cour brillante, du luxe, de l'éclat, des
fêtes, de la musique,de ta poésie, de nobles plaisirs, tout ce qui était beau
et charmant pour l'ancienne maîtresse de cette résidence. Plaise au ciel

que Marie-Christine, à force de bienveillance, de douceur et de charité,
fasse dire a tout te monde, a Ruet et à la Matmaison l'impératrice est
morte, vive la reine

ËMtLE MARCO nE SAINT-HILAIRE..



n.~st.crc'tcSuint-Uettoit., la concession d'une cg)ise<)euicc:'()aVic)'~e.
S'i)f!)nt<'nc)'oi)'e)csvi~'nxch)'<'ni<)))n)n's,Mo()icrnc,)cnunc')c<:))y~c



Montthéry, travaiHa de ses mains a ta construction de cette égtisc. On

raconte que la sainte femme attait ettc-méme puiser de t'eau à une fon-
taine voisine, pour aider les maçons qui édifiaient la nouvette maison du
bon Dieu. Quelques paysans de Longpont m'ont assure que cette fon-
taine, grâce a la mémoire de Hodiernc, a conserve le pouvoir de guérir
ies.matadiesincurabtes.

-t'ai lu quoique part l'anecdote suivante sur ta comtesse dé Montthéry

nu jour, en tràvaiHant a la construction de t'égtise.de la Vierge, ette
s'avisa, de demander a un forgeron le moyen de porter quelque chose de
tburd sans se fatiguer; au tieu de lui indiquer ce moyen impossible, te
méchant ouvrier tuijeta une barre do fer rouge à travers les jambes.
Et les jambes de la pauvre comtesse ne furent pas brûlées, grâce au bé-
néfice d'un miracle. Hodierne ne trouva rien de mieux à faire, pour se
venger, que de maudire tous les forgerons. Entre nous, ceta n'était pas
juste; mais, pour être une sainte,, on n'en est pas moins une femme
Mieux que ccta. Hodierncjura devant Dieu. qui ne t'inspirait pas sans
doute, que tout homme de ce métier qui viendrait s'établir a Longpont
mourrait infailliblementdanst'annéc. Est-ce un hasard? Est-ce encore
un prodige? Je n'ai pas vu, dans te vittage de Longpont, un sent maré-
cbat-ferrant, un seul serrurier, un sent taittandier, le moindre petit for-

geron. Le secret de ta concurrence entreenctumc et le marteau se
cache peut-être dans la menace de la comtesse do Montthéry.

L'église de Longpont a été restauréeen ~820; cttc est d'un aspect; sé-
vcre,.sansetegance.

L'abbaye de Longpont est. devenue, grâce a M. d'Haggue. nue très-
bette maison de plaisance.

Arpajon est une petite ville qui a déjà oublié, j'en suis sûr, son véri-
table nom de baptême. Au douzième siècle, elle se nommait Châtres, tout
court. A cette époque, te petit bourg de Châtres ne songeait pas encore a

figurer dans te monde sous le titre de ~M'<~MM~'ytr~'oM. Il fut érigé eu
marquisat; dans t'année 1720, de par ta vanité de M. Louis de Séverac.

Voici, nous a
raconté un histoirien assez fidèle, te moyen uitra-féodat

employé par ce seigneur pour obliger tes habitants de Châtres a n être
ptusquc les habitants d'Arpajou:«M. de Séverac se rendait tous les
jours sur les routes qui conduisaient, a sa petite vitte. et il s'adressait a

chaque passant pour lui demander le nom du tien qu'it avait en vue; s'il
répondait C/<a<)'e~, aussitôt le seigneur tombait sur tui ett'accabtait
de coups de canne; s'il répondait ytt'~«~, le passant était. flatté, caressé,
récompensé. La petite ville de Châtres ne tarda pointa se nommer
Arpajon pour tout le mondé.

Le château de Chantetoup n'est pas bien loin d'Arpajon; c'était, ta au-
trefoisunerésidenceroyate que François t"êc))angea, en 15t8,avec te



sienr de Neuvitto, contre le jardin et la maison des-Tniterics, a Paris.
L'abbe Haynat, autour de <'NM<OM'c ~Mos<)~/M~Me~M<<e!M; /M</e.s', .n'ait,

une petite campagne tout près d'Arpajon.
Si vous laissez tomber vos regards sur la rive droite de l'Ivette, vous

apercevrez le bourg de Longjumeau que traverse )a grand'rontcd'Orteans
Longjumcau ne -doit-it pas être bien natte d'avoir fourni un titre a

t'opera-comique le 'plus populaire du répertoire moderne?
Le village de CbiUy, ou ChaiUy, appartenait autrefois à la seigneurie

de Lonjumeau; sous le règne de Louis XIII, le maître de Longjumeau
et de C))ai))y était le seigneur d'Efiiat,maréchal de France, père de t'iu-
tortune marquis de Cinq-Mars. IjC joyeux poète Chapelle mourut a

ChaiHy dans une petite maison que l'on peut voir encore.
N'oubtiexpas de regarder un instant les ruines dnebatcaudeMar-

coussis ce château eut t'ttonneur d abriter un prisonnier de Maxarin,
qui n'était rien moins que Condé.

Vous ne soupçonneriez guère quelle femme illustre et royatementmat-

heureuse .t-vccu <)a<)s te chi'ttc.tu.dc Hns-sous-Forgc, :) une )~t.itc t)is):)ucc



d'Arpajon. Eh bien cette femme s'appelle Anne de Boleyn elle fut
élevée en France; elle pàrtit pour l'Angtetene, a l'âge de quinze ans, et
vous savez la mort tragique de cette pauvre souveraine

Et maihtenant.par)ons un peu de la tour de Mondhery qui vient de

nous servir d'observatoire.
Mon fils, garde bien ce château qui m'a causé tant de peines et de

tourments car, par la perfidie et la méchanceté de son seigneur, j'ai
passé ma vie entière à me défendre contre lui, et je suis arrivé à un état
de vieillesse sans en avoir pu obtenir paix ni repos.

Bien le garderai, répondit au roi Philippe 1" son fils Louis, que
l'histoire a nommé LoMM-~e-C)'o~ le Bs~HeMr, l'Éveillé.

Philippe I" enviait depuis longtemps la possession de Montihéry, vé-
ritabte nid de vipères, plus dangereuses que celles de la forêt de Fontai-
nebleau. Les seigneursde Mont)héry,depuisThibaud-FUe-Etoupe jusqu'à
Guy de Trouselle, avaient occupé leurs loisirs, comme les Montmorency
desquels ils descendaient, à détrousser les voyageurs qui se rendaient de
Paris à Orléans, à dépouitter leurs vassaux, à empiéter sur les droits du
roi de France autant que faire se pouvait. Philippe t", faib)e monarque,
se mit. en devoir d'obtenir par alliance la paix qu'il n'osait pas imposer
par la guerre.

H avait un bâtard; il résolut d'en tirer profit pour le salut de la monar-
chie. I) proposa un mariage entre son fils naturel Philippe et Elisabeth,
htle de Guy de TrouseDe. Soit que le jeune homme eût tecœur occupé
d'un autre amour ou qu'Elisabeth n'eût pas d'autre avantage que celui
d'être héritière de Montihéry. il montra quoique résistance mais il lui

fallut céder à )a.raison d'Etat comme s'il avait été prince légitime, après
avoir toutefois obtenu de sou père, en présent de noces, la ville de Mantes;
il s'appela même depuis Philippe de Mantes Les clauses de cet hymen
assurèrent la propriété de Montthéry à la maison royale. On confia la
garde du château à Louis, frère de Philippe,quiétait homme à le défendre
contre son frère lui-même, ce qui ne manqua pas d'arriver.

Le rêve de paix universelle rêvé par tebon Philippe l"ne pouvait guère

se réaliser à cette époque; ce n'était alors que massacres, assassinats;
le xi!°et le xm" siècles ne sont remplis que de dévastations;c'est, de tous
les côtés, un saccage perpétuel feu et à sang. la vie des hommes est
comptée pour rien, la propriété est une chimère, la justice est un mot;
il n'y a pas d'autre loi que la loi du plus fort. Le paysan est ruiué à toute
heure ce n'est'jamaispour lui qu'il étève son bétail Le peuple est foute
aux pieds, les grands se tuent entre eux le meurtre passe dans les mœurs
comme le moyen le plus prompt et le plus sûr de' se débarrasser de ses
compétiteurs ou de ses rivaux. Tel était le temps de la féodalité que les
poètes et les romauciers se plaisent à regretter, et dont certains pubti-
< istes osent invoquer les chevaleresques souvenirs.



Il se passa à Montihéry, à l'époque que nous dépeignons, une scène
des plus terribles, fidèle tableau de ces siècles .de barbarie. Les parents
de Philippe de Mantes révoltés, et bientôt lui-même, comme nous l'avons
dit, se mirent à guerroyer contre le roi. Louis-le-Grostenait Montibéry.
Les seigneurs conjurés, à la tête desquels se faisait remarquer, par sa
cruauté. Hugues de Crécy, à qui la comtesse. avait donné droits sur
Montihéry, vinrent mettre le siége devant cette ville avec des forces con-
sidérables. Ce Hugues de Crécy, disent les chroniques, MMM~ea~ gens.
La chronique de Maurigny trace ainsi son portrait « il était l'oppres-

seur des pauvres, l'assassin des laboureurs; comme ministre du diable,
il était toujours en fureur, et dévastait tout ce qu'il pouvait dévaster.

»

Ce portrait est, en même temps, celui de la plupart de nos premiers ba-

rons chrétiens..
Louis-le-Gros avait fait venir prés de lui Milon de Braie, héritier de

Montihéry; il l'investit de l'héritage et le fit reconnaître par les habi-
tants. Ce fut la perte de ce pauvre Milon il s'était pris les mains dans
l'arbre comme le célèbre athlète de Crotone dont il portait le nom; il
allait être dévoré par une bête féroce.

Hugues de Crécy, plutôt tigre que lion, fit tomber Milon de Braie dans
une embuscade au moyen d'une ruse, d'une perfidie, on le lui amena
pieds et poings liés. Après l'avoir quelque temps transporté de château

en château, il se trouva bien embarrassé de ce prisonnier auquel il ne
voulait pas rendre la liberté, et sachant que ses amis se liguaient pour le
tirer de ses mains, il prit le parti de l'assassiner de sa propre main.

Ce fut dans une prison de Montihéry que le crime eut lieu. Lé cousin
se rua sur le cousin comme une bête fauve; il le déchira et jeta les
lambeaux.de son corps palpitants par une fenêtre de la tour de bois (p«t-

fenestram ~/Mcœ turris) telle était la force des liens de famille. Voila le
drame qui se passait alors dans beaucoup de châteaux. Hugues de Crécy.

une fois son cousin bien mort, songea à l'enterrer avec tous les honneurs
qui étaient dus au rang du défunt; il fit prévenir les moines de Long-
pont, enrichispar les ancêtres de Milon de Braie, et ils vinrent eh grande
solennité recueillir les restes de la victime. Milon- de Braie fut enterré
dans l'abbaye de Longpont.

Hugues de Crécy n'avait pas invité aux funéraillesde Milon le roi Louis-
le-Gros;' celui-ci y vint pourtant, et, après y avoir assisté, il assiéga et
prit le château de Gomet qui appartenait à Hugues. Le meurtrier, en ap-
prenant ces hostilités, éprouva une singulièrecrainte; il n'avait eu d'au-
dace que pour le crime; le courage lui manqua quand il fallut, se dé-
fendre. Amaury de Montfort le cita devant la cour, pour qu'il se purgeât,
par le jugement de Dieu, de l'accusation portée contre lui.

L'assassin, que poursuivait.sans doute la vengeance céleste, et qui



se sentait accabté du poids de ses iniquités, sentit son cœurdéfaittir.
Le remords y entra sans.doute avec la terreur. Les juges du camp se
réunirent au jour indiqué. La noble assemblée, au milieu de taquette
liguraient le roi de France, le comte Thibaudet un grand nombre de sei-
gneurs, attendait Hugues de Crécy, persuadée que ce farouche chevalier

se battrait a outrance contreses adversaires; ce fut un moine qui se pré-
senta. Hugues de Crécy avait revêtu l'habit religieux. Etait-ce tacheté?
Etait-ce grâce d'en haut? Les'historiens se sont tus sur les motifs pro-
bables de cette conversion subite. Cette scène otïre un effet dramatique,
imprévu, et nons sommes étonnés que les dramaturges de notre époque
n'aient pas encore songé à mettre au théâtre les aventures de Mitou de
Braie et de son cousin Hugues de Crécy, avec ce dénoûment origina).
Qu'on se ligure l'étonnement de cette illustre compagnie en voyant ar-

river le ministre de Dieu a la place du sombre guerrier; c'est le. cilice.
qui sert d'armure à Hugues de Crécy.

Ces événements se passaient,en 1H8.
Montthery continua a être le théâtre de scènes sanglantes'; sa tour,

tlont nous parlerons tout a l'heure, servitd'asifc à la mère de saint Louis
et a son tits.durautta révolte des principaux seigneurs de France. Mont-

thery tut saccage et tn'ute ptusieurs tois par les Anglais. Louis XI et te



comte de Charotais se ~centrèrentplus tard au pied de la fameuse tour.
contre la volonté du'roi. Louis XI voulait éviter la bataitle; mais le séné-
chat de Normandie, qui commandait l'avant-gurde, était d'avis 'te la

livrer; il conduisit le roi par des chemins détournes en face de Cha-
rotais: Je les mettrai aujourd'hui si près l'un de! l'autre. a~'ait-itdtt.
qu'il sera bien habile qui pourra les démëter. Charolais était a Long-
jumeau on lui dépêcha un courrier, aïeul historique de~.postiflous de
Longjumeau.

La bataille s'engagea il y eut des défections des deux côtés; quelques
seigneurs tachèrent pied. Commines rapporte plaisamment que « d'un
costé fut un homme d'État qui s'enfuitjusques à Lusignan sans rep!)-
ràistre et de l'autre coste, un homme de bien jusqu'au Quesnoy-ie-
Comte. Ces deux n'avaient garde de se morttre l'un l'autre.!

Ainsi, dit le spirituel chroniqueur, ou ci'te la désertion du comte de
Malen qui abandonna le roi avec huit cents hommes de sa suite. On en-
terra les morts dans un lieu voisin de ta plaine de Longpont, et comme
beaucoup de Bourguignonsavaient péri dans la bataille, ou appela ce Heu
cMKcttere des BoMt'~M~KOMS, deux mille soldats y restèrent.

Mais rappelons ici des querellesmoins graves: adoucissons l'horreur
de ces sombres tableaux par une peinture plus rtantë. Diverses dispute.
s élevèrententre les moines de Montihcry et les moines de .Longpent; le
sujet si important qu'il fut pour des moines et des chanoines, est seule-
ment comique pour nous. Undiner.voUàlà causc'decette épopée. Les
chanoines avaient coutume d'aller a L.ongpont en grande solennité, le
jour de l'Assomption,pour y chanter la grand'messe avec les moines, et
y dîner ensuite après avoir gagné appétit pur la procession et soif par
l'exercice du plain-chant. Les moines de Longpont, véritables égoistes,
tout en voulant bien conserver la fête, prétendaient supprimer le diner.
A les entendre, tes chanoines de Saint-Pierre de Montthéry étaient des
loups dévorantset insatiables: ils affamaient l'abbaye de Longpontpour
huit jours au moins. Jamais, de mémoire de chanoine, oh n'avait autant
bu, autant mangé. On eût dit qu'ils se préparaient à ce. diner par le
jeûne, dont ils n'usaient guère tout le reste de 4'année. Telle étai.t la
plainte que firent entendre les moines de Longpon't. Les chanoines leur
reprochèrent'vivement cet excès (l'ingratitude: leur interdire ainsi te

pain et le vin 'ls ripostèrent par une excommunication.La querelle lit
du bruit; le seigneur de Meutthéry se vit forcé de s'en mêler. !1 crut
calmer les moines de Longpont en leur octroyantune rente mais il n'en
obtint pas davantage le dîner de ses chanoines, dont les religieux esto-
macs ne pardonnèrent jamais à leurs ennemis, même après la réunion
forcée qui eut lieu sur l'ordre du roi.

Peut-être est-ce te souvenir de cette dévote querelle qui a fait que l'au-



ton' tht Lnt.rin s'est c<m)j)hf xotiimer Mt)nt!i)~'y'<].'ns son puonc il a,
<;('mn)c<jns.))t,t)uc)'it)aMM~,):KjueHc:

.HutMtsonretour,
J-)<~u'~e.9)on'U)]eryvoit. )a fameuse tour,
Ses m')U's dopt )ë sotmnct se dérobe H la vue.
Sur la e!)!)~e (l'on roc s'a)tongcnt()ans la n))c,
EL prustxtaHtde )oin leur objet, cnnnyenx,
Du passant, {jni le fuit sembtent.son'rc les yenx.
Mitie oiscanx enrayants, miUc corj~eaux fttnL'brcs

De ces mors désertes habitent tes ténèbres.

Voita une transition toute simpte pour vous jMn'tcrde cette tourcé-
téhre, vouée aux oiseaux de proie; les corbeaux ontremptacé les barons,
test~ibouxont: rcmptacé!<~moi)]cs.~tte est située sur te penchant
(i'nuc montag'ne,;et ses ruines formidabtcs attestentsa puissance passée;

on ne §'ctonnc pas que~e,tte forteresse ait cause tant de soucis aux rois
de France. On y remarque un puits immense et t'ouverturc d'un vaste

souterrain. Hnit'siectcs n'ont pas seulementaidé à ruine)')a so)idc archi-

tecture de ta tou~e i~ontthéry; les hommes y ont un peu mis ta main.
Voici ce que Dulaurc en dit, dans ses excellentes recherches sur les en-

vironsdc Paris:
La hauteur démette tour, à partir du s<d de la ptatc-formc jusqu'à la

cime, est. aujourd'hui de 'juatrc-vingt.seize pieds; elle paraîtavoir été ptus
itautc encore. Au nord, sa cime offre une trés-targc ëchancrure, dégrada-
tion due a la main du temps. C'est aussi du même coté que le mur d'en-
ceinte de la plate-forme se montre le pins dégrade. Du côté nord-ouest,
cette tour et ce mur sont encore conservés. On voit. sur une longueur
d'environ cent pieds ce mur resté presque intact; il s'élève a seize
pieds au-dessus du sol de la plate-forme et à trente-six pieds au-dessus
du point où la pente de la montague prend naissance. A la tour du donjou

en est accolée une seconde de moindre dimension ette contient t'esca-
lier qui n'est plus ahot'dable. Aux deux tiers de la hauteur de ce groupe
de tours, on voituu,e ceinture de supports en saillie, en pierres de taille,
destinée a soutenir une galerie extérieure que les anciens nommaient
mae/i~ott~ et, au-dessus de cette galerie, on s'aperçoitqu'e le diamètre
de la grosse tour diminue; on voit aussi des pierres qui se détachent,de

celles qui les supportentet menacent de leur chute les observateurs.
La main du temps, comme dit Dutaure, n'a pas seule prqu)Uittoutes ces

dégradations; la main des hommes y a contribué. On cité un certain
consciHerBette-Jambe qui se fit. donner des lettres-patentes,en 1605, pour
exploite)' les murs du château, an moyen desquels il se bâtit une agréable
habitation. Quoique le sicnr de KeHe-Jamhe se ptacat. sur un si bou pied





dans)e)uoude,so!)nomtuidep)ut..ttso)ticitadeuouvettes)ettres-pa-
tcuteset)csobtint.ensaquatitedeconscitu;r.pouropëre''teretranctte-
ment d'une syttabematencotM.reu~e:i.t.obtintta fay~~des'appete)'
Me/<e-jMM<e; it fut alors ptus fit:r qu~ùu ancien seig.n~ur du'cb.ateau.

).a chateHeme <)<i Mô'utthery depeudait de h) vitomte de taris; cent
paroisses et ceut't.rente-trois fiefs'appartenaienta' sa juridictiou. ).a garde
ductMteaueta'itcontuîeachaquescigueursutTragat'ft.peudautdcnxutois.
et te gardiet) .'da'ns'rex-crcicede ses Couctious, preuat~re t:it.rc de dx;di(;r
deMontthct'y.

« On ottra~au ch.'tt~H, a di)~ uu minutieux i)ist"i'icn,'cj) n'n~)fj,ssant

cinq portes, ci<!f)micci))tesu~ trois ),o't'asscs SLtpurpuscfs; ch'aijuc terrasse

cta!t sontenne par de t'Gt'tus nntraiHcs )'!an<tnccs de tours. Chaque porte
s'ouvrait entre quatre grosses tours )-oudcs;eHe était munie d'uu p(U))-

!evis, s'abaissantsur un targc tbsse. Ou trouvait d'aus ta pretuiere.ta jdns

vaste enceinte, Leg)ise de Saiut-)'ierre;'a ]a hau~eur.de la troisième ter-.

rasse, on trouvait une porte ptus fortifiée cuuorc que !es autres et nn bâ-

timent qui servait de eorps-de-gante aux ehevatiers eUe communiquait
aresptan.tdeq.uietaitcutoureed'uucmuraittcgaruie débours; ta s'ete-

vait )c doujou d'où ['on dominait ies terrasses, tes diner'cnts ouvrages, te

bourg et un iunnense pays."
Lavit)edeMontH)ery,carc'estuuevi)temaiuteuaut,s'etendsur)e\'er-

saut de la coHiue; les rues sont )argos: des maisous d'assez bette appa-

rence et des les bordeut, de chaque cote. tt reste nue porte de

t'aucieu t~ourg. porte qui, si t'on en croit une reccute inscriptiou, a été

hatiedes t'au iO)K, parThibaud f~c-~OM~c,aiusi uonuue a cause de ta

qualité doses ct'eveux, ntbatie~'u, sou~tcnri Ht, restaurée sous
le consniat de Uouaparte, rau v'?~)'t:?~ti~ue

Lie traucaise. par lessoins de M. (1t,~ lioiiiil)ai-te, 1';Ili ui' ri-~iiit~,tise, pai@ lis
soiusdeM.(.audronduTittoy,u):~).p.).:

Nous avons cite tes vers d<; Boiteau; tes~po~'es ne diseut jamais tout:
on'rous des reuseiguemeuts cert;uns sur le cote industriet et marct)aud
de la ville de Mot)ttt)ery tes habitants, en redigcautune petitiou adressée
aFraucois t", pour que le roi teur permit de taire entourer )eur t'ourg

d'une enceintede murailles, s'cxpruuaient ainsi
Ce bourg est assis en lieu bon et i'ertite, sur te grand chemin tendant

de Paris a Orteans, Btois, Touraine. Aujou, Poitou et de toute ta Cuieune,

ou journcUeu'eut afail'enl dose repaistre et loger grand muititude de
g~ns et peupte passant et repassant, et lequel bourg qui est d'ancienne

merquc(marctu;) et de uoustrc vray domaiue où il y a prévost, procureur
et grefiier etayB'c.ce ysout, cttacuu au, teuues plusieurs foires, et
chaque semaine.d'f~ marches, veudaut et distribuaut plusieurs mar-
chandises. etp~urcequc lesdits habitants ont par ci-devaut souffert
plusieurs maux, pitteries, tarcins d'aucuns MtftMMfM f/af'HotM, gens voton-



taires, tenant les ut'amps, venant, en nostre royaume de France, sans
notre adveu qui les ont souvent robbés, pitiés, battus et outraigës."

H se tient e.ne'Ot'e a MontUiery (juat)'e grandes foires par an et un
marché considérablete tundi de chaquesemaine.

A côté de la fameuse tour s'é)éve un tétégraphe, emMeme aité de notre
rapide civilisation. Le tétégraphe. les chemins de fer, plus encore que
les conseifters BeHe-Jamhe, portent les derniers coups à )a féodatité.

M. Viennet. nsant-du droit des poètes, a ressuscité, dans un roman
plein d'intérêt, t'épisode terrible des qnereHes de Miton de Braie et de

Hugues deCrécy; i) a rétaMi, de ta sente façon qu'eUe puisse t'être, et

avec une~sotidité dtu'ahte, la fameuse tour de Montthéry.

tt)t')'<)LYTt: i.UCAS.





Je ne suis ni un touriste, ni un poétereau, ni un rêveur seutimentat.
et rien ne me presse d'arriver au but de ce charmant.vovage. a travers
le joli canton de*f~V<(«<<;tM~a)M/«K<M il est dix heures du matin
ccst-a-dire trop tôt ou trop tard pour qu'if me pfaised'aHermasseoir
.sur !a tombe de Jeun-Jacques: te grand jour tait peur aux revenants:
taissex tomber sur cette terre poétique les derniers rayons du soleil, et
nous irons surprendre sous les ombrages d'Ërmcuonviite (m iHustre
fantôme de h) poésie et de lit gtoire.

Dans le pays on nous aHons voyagerensemble, sur ta grande route de
t'aris à Soissons, t'observatcurse heurte a chaque pas contre nn honxue

ou contre tut tuonumeut de ~~ot~'e histoire feoda!e ~«<MM<<fMtf/OK<M

se souvient encore d'avoir été baptisé par mi petit soignent' suzerain, et il

se giorific de figurer avec un certain ectatdaus les actes du v~n* siec)e.
Le magisterde t'endroit, un naïf ignorant qui a bien de )a science

<
s'est amuse a composer un Hvre sur tes antiquitésdc,f\anteui)-ie-Haudouiu;
seu)emeutcebeau livre ne sera jamais imprime; l'auteur tU~apa~ même
songé t'écrire il est tout eutier Kravedaus sa mémoire. Quand il daigne
repondre a ceux qui i'interrogeut a ce sujet, 'M*fi'& lit pas son ouvrage,,if
le récite le pauvre savant dout. je parie cousacre ses !ire's.b.'ia')t!5{<!t: son
peu d'argent, et. toute souinteHigcnce, a

rechcrchet'daus1~tM)'j~,dans
la poussière, partout, une medaiue, un débris d'armure,~ue pj~co de
mounaie, !tne inscription, des riens historiques, des pauv.retes qui
sont pour lui de veritabtes trésors. Un jou'r, je !ui demandai Que
taites-vons(!oncta, en pteiusoteit, etcmfu~SÎ)r)a terre quiles
mains dans le sabte tes yen.! fixés sur ce petit las de ruines ?

ME-U'me
.répondit en souriant :«J~e!'&M7M.Oui', je cueille les f)eurs dupasse;
la ttenr précieuse que je viens do trouverdans cette terre, dans ce~sabte.
au milieu de ces ruines, c'est uue retique de sa.'Uit~Vatbert elle manquait
amacottection.j'at)aisdireamont)erbier!

S'il l'ant eu t;rmre l'iltuuucttt Ill,yistt,t' tluih.:&J"1 1 1 sut·ti:S'il tant en croire l'innocent magister qui-)4'*e''borisaitdetasortc,
saint Vatttert fut canonise, après sa mort, poii')~'Uu miracte qui fait le
ptus grand tumuenr a sa vie. Fignrex-vous que':H'!bieu)tc;urenx Vatbcrt.
possesseur du fief de A~u<<M«<e-~<M~<o<MM.'s'aperçut u!)*) jour que des
oiseaux de proie, des corbeaux, desepcrviers.desvautours, s'attaquaient
du matin an soir aux richesses fes'ptus appjetissantiCs~de sa volière et de
'ses jardins; Vatbert, qui avait édifie dans~tea envi)'onsi;të: son château
l'égliseSaint-Georgeset t'egtisc Notre-Dame se vantait peuj~ë'tre d'avoir
payé assez cher le droit d opérer un diviu prodige et !e ~p,r.o()'ge ne.se
fit pas attendre. Un jour, Vafbert s'avança tout simpt.eu~Ht vers les oi-

seaux de proie qui ['attendaientsans peur mais non p~~i~ reproche
il les appela de sa voix ta ptus douée et les oiseaux se rangèrent autour
de fui il se mit a marcher, et les oiseaux se mirent a le suivre. Vatbert



se bâta de t'entrer au château,et les oiseaux de proie continuèrent a vot-
tigcr sur les traces de cet enchanteur, qui avait trouve le~moyen de devenir
leur maître; )cs nouveaux esclaves se )aisserentc)o!trer dans une saHe

basse, dans un cachot, et comme its avaient, commis un crime qui n'ad-
mettait, dansée tcmps-)à, aucune circonstance atténuante, i)s furent.
condamnes a mourir de faim.

Ces vautours, ces eperviers. ces corbeaux de NanteuH-ic-Haudouinqui
avaient volé, pi)Ic, tue, durant toute )<;ur vie, en véritables seigneurs
féodaux du rovaumc de t'air, furcut jetés dans)cs nammcsd'uin bûcher,
et bientôt la cetestc puissance de \'a)bert renonvcta )e prodige dfCphenix

qui renaît de ses cendres: sur un mot, sur un regard du maître iuspire.
)a poussière se ranima par cnchantemcut; les oiseaux, ressuscites par
un miracle, se prirent a battre do )'ai)c et ils s'envolèrent eu chantant
~M"OM Me les y p!'CtM~Wt<p~M/

Le souvenir d'un pareil prodige sanctiua pendant huit siècles )a terre
dc~VaM<eMt~M~O!M<t; t'en imagina je ne sais qucUe pieuse prome-
nade, une espèce de pèlerinage en l'honneur de saint Vatbert les
dévots et tes dévotes s agenouiuaicnt en foule sur le bord d'une petite
fontaine dont t'cau transpareutorenctait disait-on, t'image du seigneur

de Nantcuit les adorateurs de sa mémoire se prenaient a chanter les
louanges du saint homme, et en ce moment, raconte Ja naïve chronique,
des oiseaux de proie s'abattaient dans la p)ainc voisine, a la place même
où s'était accompH un mirac)e. Heins la chroniquea raison partout ou

il y a des hommes assemblés, il y a des oiseaux de proie, il y a des
méchants,

En l''i!6,ta terre de Nanteui)-tc-Hnudouin, qui appartenaita Louis de
Pacy fut dévastée par les Bourguignons en 1556 c!)e devint la pro-
priété des ducs de Guise. Françoi~ Il et. Chartes fX séjournèrent quchpje-
fois ()ans ie château de Nanteuit, qui leur' servait d'étape quand ils at-
iaientà ViDers-Cotterets.

En )576 Henri de Guise, qui réunissait à Nanteni) les impitoyables
meneurs du parti catholique dont i) était le chef, reçut un ordre royal
qui iui enjoignait de vendre ou d'échanger cette terre. Le duc répondit au
roi

<<
Sire, je ne vendrai pas,je n'échangeraipas ma terre; mais je vous

la donne."
Henri HI daigna donner, a son tour, le château de Nanteui) à Gaspard

de Schomberg cunn, au xvn" siecto, H passa de la maison d'Estrces dans
la maison princicre de Condé.

Le maître d'école que nous avons vu /te)'&ortMr dans le champ des
antiquités historiques eut la honte de me conduire jusqu'au sommet de
la vieitle tour de Nanteuit-Ic-Haudonin il me dit, en me montrant du
doigt, un ctocher qui dominait la petite rivière d'~M<om~c;



Voit:) un village qui porte un joli nom on l'a baptisé sans doute
dans un des plus.beaux jours du mois de mai il s'appelle Ver, et c'est
là ce me semble, un mot latin qui signitie le pt'M~eM!~ !e céleste par-
rain de ce village n'a guère oublié que de lui donner des fleurs et du
soleil toute l'année il fait très-froid dans le village dn printemps et il

n'y fleurit pas graud'chose. Vous ne soupçonneriez pas, j'en suis sûr,
que ce petit bourg est la plus ancienne capitale du Va<o; les princes du
peuple et de l'Eglise

y ont résidé tour à tour. Ver a eu l'honneur d'abri-
ter les rois de France jusqu'au règne de Philippe-Auguste; les évoques

ont tenu des conciles dans ce village, et j'ai trouvé, dans un pan de mu-
raille du palais de Ver, une pièce de monnaie qui porte encore l'effigie de
Charlés-le-Chauve rien que cela

-Puisqu'il s'agit d'uue ancienne capitale du Valois,répondis-jeau ma-
gister, la ville de Crépy, qui était aussi une grande ville, se trouve-t-elle
bien éloignée de Ver et de Nanteuil?

Crépy n'est pas loin de nous, monsieur par malheur, elle est si

petite, après avoir été si grande, qu'il est difficile de la trouver; autrefois,
elle avait besoin de cinq paroisses pour quinze mille fidèles qui compo-
saient sa population maintenant, une seule église suffit à ia piété de ses
deux mille chrétiens. En 1544, un traité fut conclu à Crépy, entre
François I" et Charles-Quint; la maison qui fut le témoin de cette scène
royale sert de tribunal à un modeste juge de.paix. La puissance militaire
de Crépy, au xv" siècle, est représentée, en 1844, par une brigade de
gendarmerie;etcetteplace, que Monstrelet appelle la matb'&&se ~t~e de ~M<

le jMM/x, a consenti à subir le-rôle d'un pauvre chef-lieu de canton.
Que reste-il encore de l'ancienne Crépy ?P'

Le souvenir de Henri IV, matérialisé sur la façade de quelques
maisons, dans une initiale couronnéede feuilles de laurier et de chêne;
une porte de défense qui essaie de jouer à la féodalité; des ruines qui
cherchent à faire les superbes, sans prendre garde aux plautes parasites
qui les humilient et les déshonorent.

Un mot encore, pour peu qu'il vous plaise de me répondre dites
moi, mon cher antiquaire, n'est-ce pas Nanteuil-le-Maudouiu qui a
servi de théâtre, jusqu'à la fin du xvm" siècle, à cette jolie comédie villa-
geoise, à cette tradition charmante que l'on appelle le MtM'M</e à fE~st ?

Oui, monsieur; c'était là, pour les garçons et pour les filles de
notre pays, un moyen fort raisonnable de se préparer à l'association du
ménage, à cette mystérieusecommunauté qui a tant besoin de raison, de
patience, de sympathie et de dévoùment.

Connaissez-vous les détails de cette ancienne coutume, le scénario
de cette comédie du mariage ?

Puisque vous avez parlé de comédie, permettez-moi de vous dire



que le tt)éatre représentait ntfe chambre nuptiale; un petit, intérieur que
t'en avait eu le soin de garnir de tous les objets de tons tes ustensiles
nécessaires a nn jeune méuage; A nu signât donné, la jeune mariée
entrait dans la chambre nnptiatc:e)!c essayait de marctter, toute trem-
t)tante, sur la pointe des pieds; les yeux à demi voités par la passion et
par la pudeur, a la manière d'une vierge amoureuse qh! se trouble et qui
désire, qui craint et qui espère, qui veut tout savoir et qui a peur de tout
connaître, et dont les souvenirs ne sont guère que l'histoire de ses douccs'
espérances; au même instant, le fiance feignait de se réveineren sursaut;
il s'habi))ait, il faisait semblant de s'habiter derrière tes rideaux de t'at-
cove. etsajo)ie amoureuse,~a/oMMte, connuehcaitase tivrertoutnaturet-
tementanx soins et aux travaux du ménage. Htte songcaitd'abord a batayer
la chambre,anettoyer les mcnbfes,a)ustrcr)ava)sse))ed'étaih(n)igar-
nissait les dressoirs et tes crédenccs; ensuite, eue s'occupait, avec nne'
tendresse materneUe, de sa petite. famille qui sommei))aite!ï(',ore.

–Sa)ami))e?
Oui, monsieur; de petites-poupées qui représentaieut sans donte

b;s futurs petitscnfantsdc la mariée. ~))e)esemmai))otaiten les bai-
sant tour a tonr, en les convrantdc caresses; en les berçant, comme s'il
se fntagi pour cite de ))aiser,<)ecaresser. de bercer de \'éritab)cs et cbar-
tnantes créatures. Un peu pfus tard, )a jeune femme redevenait ta doncé
compagne qui s'était engagée, de gaîtédeco'ur.ap)aireaun mari. à !c
charmer et à le servir. EHe s'asseyait devant un miroir, e))e boucfait tes
tonnes de ses c))e\'cux,eHc se parait d'un coiiier d'or: eu un mot, e))c

se faisait jolie, bcHe, coquette, séduisante, adorab!e, a l'intention de
son t'ienheureux mari. Ce n'est pas toutla jeune mariée n'en était.
encore qu'a la moitié de sa ten'itdc journée; e))e n'avait, abordé jusque ia
quête côté facile de )'épreuveco))juga)e,qui (tevait comprendre.tous les
accidents, tons les ttesoins, tous les emt~arras, tontes les péripéties do-
mestiques d'un mariage à fessai; ittnifattait. p:)sse!'des tteures entières
a coudre, aliter, à tricoter, comme il convenait a une t)0)!ne et honnête
tennne de ménage.

Nos deux fiancés é'taient-its condamnes, par ta coutume, a vivre
d'amour et d'eau ctairc durant tonte ta journée?

Non; mais, à l'heure du diner, nos prisonniers amoureux se trou-
vaient dans un singulier embarras jugez la coutume voulait absolument
qu'il n'y eut sur ta nappe qu'un seul verre, une seule assiette, un scu)
couteau, enfhl nu seul couvert.; ctte voûtait aussi qu'il n'y eut, tout prés
de la table, qu'une'soute chaisc;-or, comment faire? le moyen de boire,
de mangeret de s'asseoirà deux, avec l'exigence d'une parcitte condition?
Eh mon Dieu! il fallait s'exécuter en souriant, et. de bonne grâce te
ti.'ncé. qui était te uiaitre, te seigneur de son ménage, se mettait a table



sans hesister; t'ubcissnntc fiancée :)))ait s'asseoir sur les genoux <)e sou
:nn;)nt. < son mari, et, ma foi! l'humble exiguite du service ne ;Mnn!u<

rien enlever ni a i'appetit,niaia tendresse, ni a la fone ardeur de c''s
innocents époux qui débutaient ainsi dans )a sainte communauté dn
mariage!

–Est-ce tout?y
Non. A l'issue de ce repas si simple, si misérable et si joyeux, les

sons d'un orchestre de village ectataicnt tout a coup, sous les fenêtres de
ta fiancée la jeune fiite feignait de s'émouvoir et de tressaiHir,au bruit
cadencé d'une danse populaire; alors, comme elle était oMigéc par t'cs-
prit de son rôle à se croire an milieu d'un ba), dans un jour de tête,
cHc s'asseyait dans un coin de la chambre nuptiate, en ayant )'aird'at-
tendre la venue de quetfjue beau danseur de t'endroit !e .marie se )'ap-
proc))ait soudain de sa femme, voitigeait autour d'eUe,t!ui prenait
doucement Ja main et lui demandait de sa voix la pins gâtante made-
moiseHf! voTt-ene f!anser avec moi ?



–Est-ce que votre comediedu mariage se dénoue par uu taux pas?
Non. La mariée s<; tevait aussitôt devant te danseur; ette t'entaçait

de ses bras souptes et amoureux; cttc se prenait a touruoyer, à tour-
noyer toujours, counne une fotte qui adore la danse et. qui no s'ar-
rête jamais qu'au ()e)')no'sot),n<:)()e)'<)ierc note, au de)'"ier soupir.
j'a))ais dire au dernier pas de )amusique! Enfin,le soir venu. aux der-
niers rayons du sotcit, ta mariée disait adieu a son mari présomptif; ctfe
caressait, de nouveau ses petits enfauts, tes petites poupées qui sommeit-
taient au fond de leurs barcetouettes elle s'agenoniltait pour prier; puis
e))e se couchait mottemcnt sur son lit et fermait les yeux, comme si eue
ont voufu se reposer et dormir jusqu'au lendemain.

Ë)i bien t'éprouve du mariage a fessai avait-ette été favorable a la
jeuue femme et favorable au jeune mari? Avaient-its en te temps de se
t'ieu apprécier, de se bien juger et de se bien conuaitre? Comment s'y
prcuaient-itspour s'avouer qu'its étaient enchantest'nn de t'antre?

Encore une miunte, un scu! baiser, et tout sera dit; je continue
!'amoureux s'avançaitvers ]a jeune fitte qui dormait bien évcittoe. je vous
le jure, en tremblant de joie ou de peur H se penchait sur elle peur tni
parier de son amour; il prenait dans ses mains le front de ta jeune titte;
il la priait de rouvrir ses beaux yeux; il ta snppiiait de lui adresser uu
regard, un geste, une parote. Et site mariage at'essai avait reusti,
ta mariée se reveittait comme par enchantement., et les deux eponx s'em-
brassaient! En ce moment, les amis, tes parents, tesattiesdes deux
t'amittcs se précipitaient dans la chambre nuptiate, an mitien des ectats
de rire, des fanfares, dos~qmpthncntsctdesct)ansons; on interrogeait
tes fiances de ta façon la plus sotcnnette, et les témoins, qui devaient
slbrtel` Flrt Verltal)le ~olttlilt lle Initi'IabC, Se lnettaÏCnt il 11l'13 i~ Ita«tl; VürX 0!:signer au veritabte contrat de mariage, se mettaienta tire à haute voix ce
que t'en intitulait dans te vittagc ~c~'oce~er~ tht &<!MM'.

Grand merci, monsieur le magistcr; votre histoire est channante!
Je demandai au maitre d'école de Nantcuit-Ic-Haudonin s'il ventait

prendre la peine de me conduire a Morfontainc et a Ët'menonvitte; it
me repondit, en dessinant un geste qui avait a la fois quelque chose de

-grotesque et de subtime
Non, monsieur. je n'aime ni le souvenir des grandeurs de t'em-

pire, ni te souvenir de la philosophie du xvtn"
siècle. A Morfontaiue,

on se souvient encore de Napotéon a Ermeuonvitte, on ne se souvient
que de Jean-Jacques Rousseau. ]~e me partoi! pas de ces deux grands
hommes l'Empereur n'a su que donner de la gloire a l'injustice; le phi-
losophe n'a su que donner de l'orgnci) aux passious! Puisque vous
attez saluer a Morfontainc tes rois et les princes de ta famitte imperiate,
u'onbtiez pas de frapper a ta porte du château de P<cM<L'/f«xMw~ qui
appartenait à Lucien Bonaparte; adien!



–Adieu donc! lui répondis-je;je vais révérat'injustice glorieuse (h.'

l'Empereur et, À t'orgucit magnifique du philosophe.
,le me souviens d'avoir tu, je ne sais où, un petit livre intitulé <M

/t)'e.M~M)'/eMt. L'ingénieux auteur de cet ouvrage presque inédit nous
faisait passer, ftans une promenade qui durait un jour, travers les ré-
sidenceshistoriquesde France; dans te$ forets, dans tes parcs, dans les
jardins pu nous marchions sur ses traces, le poétique enchanteur se
prenait a soufner ia mémoire, !e)augage, la vie humaine, a des arbres
qui avaient abrite la grandeur et ta poésie de l'histoire à sa voix à sa
pensée les hamadryades revenaient sur la terre pour babittcr avec des
promeneurs qui n'étaient que des hommes; il nous priait de prendre
ptacc au pied d'un arhrc, et t'arbre enchante nous racontait a plaisir,
,tout natnrettement, les choses les plus intéressantes du monde. Ainsi,
dans la petite ville de Pau, une nymphe chantait à voix basse, 'Mans te

.creux d'un titteu), les naïves amours de Henri IV avec Fleurette; a Ver-
saittes. t'oranger du connétable de Bourbon nous dictait, de son hateiue
odorante, l'amoureuse chroniquedu règne de François I" et de ta cour
de Louis XtV; aux Tuileries, le marronnier~du 20 mars nous parlait en
soupirant des grandes et tristes choses do l'empire; a Viucennes, un
chêne royal se souvenaitencore, a notre intention, des arrêts populaires
de ce doux juge que t'en appene saint Louis; a la Malmaison, un santé'
pleureur se désotait en murmurant te nom de l'impératrice Joséphine; a
Chautitty, un orme savant traduisait, pour les menus plaisirs de notre
ignorance, les plus beaux vers latins dn poète Santeul; dans le petit châ-
teau de Madrid, nu platane oublie par te temps nous rappelait, en tren~
btant. la captivité du roi chevalier en Espagne; à Chettcs, un massif de
charmes répétait eu ctxeur, pour nous ptaire, les harmonies mystiques
de t'ancienne abbaye, avec accompagnement de harpe eotienne entin, a

(~ompiêgue, a HambouiUet. a Fontainebtean,je ne sais plus qucts arbres
superbes nous sputnaient a t'oreiue les souvenirs les plus gtorieux' de
notre histoire monarchique.

t~.bicn! permettez-moi d'emprunter au petit livre dont je parte te
cadre charmant de ses récits historiques interrogeons ensemble quet-.
ques arbres enchantes de Morfontaine et d'Ërmenonvitte les dieux de
la fabtc daigneront peut-être sourire a notre hardiesse, et je traduirai.
pour vous instruire ou pour yous distraire, te cliquetis des branches et, te
mystérieux frémissement du feuittage.

Nous voici dans le parc de Morfontatne qu'est-ce donc qne je vo'u~
disais tout à t'heure? ~'avais-je pas raison, je vous le demande? Es~cea.
qu'it ne vous sembte pas entendre une voix douce, poétique, un poi
plaintive, qui nous satue sans doute du fond de ce massif de verdure ?
Oui, oui, nn arbre, te doyen de cette bette foret peut-être, tecontempo-



rain du grand Coude vient de ployer sur nous s<;s rameaux tes pl'hs verts
et les plus neuris,* en nous dtsant avec un d'aux murmure quej''aii~t!m-
pris a merveille soyez les bienvenus dans cette hospitalière.nTai'so~
des ducs de Condé et de la famille Bonaparte

Asseyons-nous au pied de cet arbre; aussi bien te voilà qui s'agite,
qui s'anime, qui gesticule avec ses branches, qui nous adresse lestplus
jolies révérences dn monde, qui se prépare à nous par!er le beau

tang~
de s:ps anciens hôtes, de ses anciens maîtres

.)e..mc trompe: il vient de m'adresser trois mots latins qu'il a,pent-
et~cntçndus. il y a bien longtemps, de ta bouche d'un bel esprit, d'un
préla.t ou d'un savant du xvn* siècle; il m'a dit tout bas a l'oreille:

CM;' mott?. En d'autres termes, pourquoi n'anrais-je pas te droit
de habitle'r a mon tour? Pourquoi ne serais-je pas un historien, un chro-
niqueur, un annaliste ? Ne suis-je pas assez grand et assez fort pour vous
raconter sans natterie et sans crainte ce que j'ai vu, ce que j'ai appris?
(J<M- e~o Mm~ Pourquoi tes dieux, qui ont'par)er les hetes, ne pre-
teraient-iis point aux arbres, aux arbustes et aux itenrs le don précieux.
le do'n cenjste de la parole''

L'arbre enchantede Mort'ontaiuecontinue a s'animer, a gesticu)er de
p!u8 bette, et je crois qu'it nous tient a peu près ce langage

Si vous venex visiter, a Morfon~aiue, un ettateau presque royat,
tout rempti d'etegance, de richesse, de grandeur et de 'maj.este, votre
vtsite ne s'adressera guère qu'a un château en Espagne cette ancienne
maison des ducs de Coude n'a rien de grand, de riche, de nohte, de ma-
jestueux, dans l'ensemble doses apparences extérieures; tout cela est
d'un goût tres-equivoque,d'une architecture horrible a force de petitesse
l'architecte de notre résidence princiere a économise le goût, l'inven-
t'ou, le génie. En revanche, le soleil, la terre, l'ean et la verdure ont
donne des trésors charmants, des merveilles délicieuses a l'habitation
seigneuri.ale de Morfontaine. Un parc immense, où je ne joue qu'un
rôle misérable, à coté de ces arbres, de ces arbustes, de ces nenrs que
l'on a dérobés à toutes les parties du monde; des viviers et d~s bassins
qui ressemblent à des lacs, et des ruisseaux qui ressemblent:)des tor-
rents ou a des rivières; des~'ollines boisées, des fabriques dessinées avec
te plus heureux artifice, des grottes, dcs'rochers. des précipices ébau-
chés par la nature et arrangés par la main do l'homme; voila ce qui
est beau, adMrable, tout-a-fait roya). dans la résidence de Morfon-

)f~ti)ino. '<
"La terre inustreouje figure depuis deux siècles, eu qualité de com-

f'ai~e~a eu l'honneur d'apparteniraux ducs de Condé jusqu'à l'avéne-
mcnt populaire de la révolution de 93,~la communauté du peuple jusqu'à
l'époque du consulat, a Joseph R~uaparte sous l'empire, au dernier deS*



Condé pendant la restauration; ityaqueiques jours, que)ques mois, le
château deMorfontaineappartenait à madame la baronne de Feuchéres.

"'J'ai entendu babiUer bien des savants qui se promenaient a i'ombre
de notre parc magnifique. Ils parlaient de je ne sais quelle histoire an-
cienne, t histoire du château de Chantilly qui appartenait aussi a mes
anciens maîtres; les promeneurs répétaient a Fenvi ce qu'ils avaient tn
dans cinquante votumes, snr la richesse, le faste, t'opu)euce, la spfen-
deur de Chantilly au xvn''siécte, et ils oubtiaient, les ingrats,'tontesles
merveittes modestes de Morfontaine! Je ne demande pas:mi.eux q)M,.
d'admirer la fortune et la gloire de mes rivaux, pourvu

qnc-~on diNgAe

rendre justice notre pet.it mérite.
<'An xvu* siècle, Chantilly était peut-être IeVersai))es des' dues de

Coude; mais le château de Morfontaine était assurément le Marly des
pt'incesdeBourbon.

«
Chantilly servait de ttiéâtre aux.fêtes publiques, aux solennelles ex-

travagances eu t'itonnenr de Louis XtV; mais, aprésavoir joué )a comédie
<)e t'orgueit pour pjaire a un monarque, les nobles comédiens de Oian.
)i)ty se réfugiaient a Morfontaine,pour y déposer te masque de ['étiquette

ou était grand à Chantiity; on était heureux a Morfontaine; )à-hason

ne savait vivre que pour les autres; ici, l'on ne vivait que pour soi.

«
A Chantitiy, M. le prince ne recevait que la royauté, la noblesse, la

grandeur officielle; mais, à Norfoutaine, il daignait recevoir t'aristo-
cratiéde !'inteitigence,du talent, de la poésie, Bossuet, Racine, Cor-
nei)te, Boileau, Bourdatoue et tous les beaux esprits de la cour et de laviDe.

«
Si vous aimez les détails de la chronique secrète du xvu* siècle,

voici une anecdote qui date de l'année t67i, et qui se rattache à f'his-
toire des fêtes de Chanti!)yen ftionneurde Sa Majesté Louis XtV; il
s'agit de ce pauvre Vatel, dont les historiens paraissent avoir très-mat
raconté l'aventure tragique.

«
Un jour de l'année iH7t, M le prince, des gentiishommes.'des sa-

vants et~tes poètes se promenaient dans le parc; ils s'assirent a mes
pieds, a l'omhre de mon orgnei))eux feuillage, à la place même où vous
des en ce moment on parla beaucoupde M. Vatctqui avait en l'honneur
Oêtre protégé par Fouquet, estimé de !'é)isson,.)ouépar La Fontaine et
consulté bien des fois par monseigneur le duc de Comté. M. d'Hacquc-
vmescpritadireaM.teprince:

«
.t'ai entendu hier au soir, chez M. de Larochcfoucautd,la lecture

d'une lettre de madame de Sévigné qui raconte à sa fiue le drame siu-
gutierde Chantiuy; eh bien! cette lettre, d'aiHeurs fort spn'itue))e,est
fausse d'un houta)'aut)'c; moi seul, peut-être, je connais le véritai'h'
motif de la mort de ce malheureux Vate!
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A ces mots. je me baissai tout doucement pour mieux entendre. et
M.~)'acqueviHecontijn)aainsi:

«
Monseigneur, te pauvre Vate), n'osant pas s'adresser aux grandes

dames de la cour, avait la coutumedes'oi prendreaux petites bourgeoises
et aux gentilles grisettes des faubourgs; en pareil cas, te maitre d'hôte
de votre attese royale se déguisaitla manière des amants mystérieux,
et H portait bien on mat )a petite veste, le petit chapeau, les habits râpes
d un courtaud de magasin qui a revêtu ses bardes du dimanche. Ainsi
affuble de son accoutrement d'emprunt, Vatet rencontra,par une bette
soirée de t'année dernière, une jeune personne simplementvêtue, simple-
ment jolie, qui marchait a petits pas,, en sautillant, dans la rue Saint-
Antoine iten fut charme tout de suite et, entre nous, cette jeune
fine était charmante; e))c était si propre, si fraiche, si agaçante, si
légère, si gracieuse,u'avccelle, vraiment! te plus sage serait devenu le

ptus fou,etVatetperdit, a la premièrevue, ce qu'ilavait encore de sagesse,
peu de chose, bêtas! presque rien, un ectair. comme dit quelquefois
madame ta marquise de Sevigne.

« Le lendemain, le surlendemain et toujours suivants, Vatet rencontra

sa petite ouvrière dans la même rue, a la même p)ace. si bien qu'its
tinirent par ne plus se rencontrer ils se trouvaient. Les baisers vont
vite avec les griscttes de~at'is,4j'ui ont presque toutes h~.cmur sur les
tevres Pourtant, Vate) jouaitde mathem'daus !e sueces d'c?s'o'n intj'igue

amoureuse Denise avait des précautions à prendre, des messes
a*g?f.r-

<)cr; Denise n'avait guère ta permission de sourirea son bof.amout'fïux
'ju'unc seule fois par semaine la mansarde de tajotie ouvrière ne s'ou-

vrait. pour Vatel que le dimanche.
Voici quelque chose de bien étrange un soir, Vatet aperçut au doigt

de Denise une bague enrichie d'une perle précieuse, d'une grosse perte
noire. Voici quoique chose de ptus extraordinaire que ta bague un mutin.
dans te petit parc de Vors~ittes, le matheure.nx Vatct fuittit s'évanouir, a

-torce de surprise, a/t'aspect~une grande dame de la cour qui s'en attait,
hras dessus, bras dessous {S~vec un beau gentilhomme. Denise! De-

nise s'écria Vatet; h~s'.ee n'était pas Denise. c'était madame ta

duchesse de Ventadour'
Voici quetque chose d~ ptus mystérieux que tout cota il y a quelques

jours, ta veitte de son départ pour Chantitty~ifiet reçut une tettre de
Denise qui lui disait un dernier adieu, un

a~eju~ëternct. Quet coup de
grâce pour l'esprit et pour te cœur de ce pauvre Yatet Ëtonnex-vous

donc, monseigneur, qu'il ait passe douze tongues nuits sans dormir,et.

que te rôti ait manque, non pas seulement a la tahte du roi, mais a

viug-t'-t'a~~ahtesdu souper royat de votre attesse!
A~nStntitty,nouveau mystère, uouvette fotie Vatet se prit. encore a



s'imaginer que madame la duchesse deVentadour, c'était Denise en deux

personnes l'une qui l'avait aimé dans une mansarde, l'autre qui le mé-
prisait sans doute dans un palais. Notre pauvre diable d'amoureux se
persuada que madame de Ventadour avait daigné lui sourire tristement,
avec une tendre pitié, et Vatel eut l'audace de balbutier tout près d'ette,
le plus secrètementqu'il lui fut possible: Mon Dieu dites à la duchesse
de disparaitre au plus tôt. et à Denise de revenir au plus vite! Une
voix sévère répondit a Vatet la duchesse disparait et Denise ne re-
viendra pas

A quatre heures du matin, Vatel continuait à se désoler dans les
jardins de Cliantilly la tête lui tourna au souvenir de la duchesse.
H monta dans sa chambre, et pour ne plus quitter sa Denise qu'H avait
retrouvée dans le parc, sa Denise qu'it croyait vo.ir encore, il se prit

.'< Fenvetopper de sa pensée amoureuse, e). il se tua d un ett)~<) epce'

Voxs le vf!ycx, monseigneur, mon )'eci) ))e ressemhtc pas.eehSwMC ))ta-



dame de Sévigné, et je vous assure que la marée de ChautiMy n'a rien a

faire dans l'histoire de la mort.de Vatet

Je me souviens des fêtes brillantes qui célébrèrent, à Morfontaine.
le traité conclu au mois d'octobre ~802 entre ta république fi'auçaisc ft
les Etats-Unis d'Amérique, -t'oubtiai les princes de la maison de Bour-
bon que*j'avais servis (le mon ombrage, pour saluer les glorieux rotu-
riers de la famille Bonaparte je satnai de mon mieux le premier consul
qui commençait à marcher dans tout i'appareit de ta royauté je satuai
le conseil d'Etat, te sénat, te trihunat et le corps-tégistatif. Napoléon
et M. de Lafayette s'assirent un instant a mes pieds, pour deviser de
ta révolution française qui était déjà de l'histoire ancienne: un peu
plus tard, j'entendis le premier consnt qui daignait, parler de musique
avec le célèbre Garât.

«
Le soir de ta. première fête de Morfoutaine, après le spectacle, après

le feu d'artiucCt Fteury et mademoiselle Coûtât, qui venaient de jouer
unchet'-d'cRuvredu Théâtre-Français, 'se reposèrent longtemps derrière
<;e massif de verdure,et it me sembla, à tort on a raison, qu'ils ne jouaient
plus la comédie; Dazincourt et mademoiselle Mènerai s'amusaient, uu
peu pt.ns loin, a donner une suite charmante à un rote de valet et a nu
rote de soubrette.

a
J'ai entendu babiller, dans te parc de Morfontaine, les illustrations

les plus éclatantes les Bonaparte d'abord, et. puis madame de Staël.
Benjamin Constant, Casti, te poète des ~tm'HiMMa:p<n'~<M< Stanislas Ci-
rardin, le propriétaire d'Ermenonville, Bœderertcpubnciste.Begnantt de
Saint-Jean-d'Angéty et sa jolie femme, Murât. M. deCobenxet. Arnautt,
Andrieux, Boufners, Fontanes, Marmont. Chauvetin. Mathieu de Moût.
morency.Patissot,le doyen des beaux-esprits du xv)))'siècle, la marquise
deSanta-Cruz, que Lucien avai<t derohéeala.eour d'Espagne, Canova et
Pacsietto que Napoléon daignait cmprnntê~i~t'Itatie: j'en passe, et des
meinenrs !Çe fut à Mo~fontaine que té poète Casti fit la lecture d'un
chant inédit de ~e)'t-t)er<iTf'tuti)é ~OMM'OM'.

<
Jc~gi~bjen que l't~p~atrice Marie-Louise s'est promenée dans

nos ja~n'hs av~ ta '~i~~rEsnasne Marie-Louise était bien sou-
cieuse~ bi~n trist'è p~ét'te~à Napoléon ou au comte de Neipperg.
a tienne 0}i .à Paris, a~a'F'ranceo.p à t'Aut.riche? C'était, en t8t-4, et
ta trahison n'était pas loin, a ce que me racontai), autrefois un oiseau
du voisinage, un aigteqm s'était, caché a Morfontaine après la chutedcl'empire.

La restauration~ssa bien doucement, bien tristement sur te château
de Morfontaine j~'me trompe en 1820, uu nohte et, riche étranger
rendit à notre res~cnce~~ière un peu de bruit, de luxe, de bonheur
et d'orgueil je parle de St'~t~'haron Schickter.



Si j'en crois bien des promeneursde Morfontaine, M. Schickter n'était.

pas seulement un homme trés-mittionnaire, c était un homme très-distin-
gué. spirituel. généreux et dévoué jusqu'à ta.faiblesse; on écrirait on
petit recueil d'histoires charmantes avec te souvenir,avec le simple récit
de ses bonnes oeuvres, de ses aumônes et de ses services. La mansarde
de l'artiste, le grenier du poète, te gtte de l'ouvrier, la chambre de la

veuve et de l'orphelin, la triste demeure des pauvres honteux recevaient
hieu souvent te visite de M. Schickler. Un provincial demandait un jour au
maitre de son hotet l'adresse de M. te baron Schickler; on lui répondit.
ce mot qui est nu singulier et touchant étogc demandez-ta au premier
pauvre que vous rencontrerez dans la rue!

« Après le duc*de Condé, M. Schickter était t'homme, d'Europe qui
s'euteudait le mieux aux plaisirs fastueux de la granité-chasse, aux
étégances aristocratiques de la vénerie; M. Schickten.a~ait étudié la
scieuce dit'ticite du veneur, en France, en A)!emagne et en Angleterre
il disait, en parlant de ces trois écoles de l'autre coté de ta Manche,

ce sont des courses; au-delà du t<hin. des massacres; les Français seuls
savent chasser.

«
L'équipage de M. Scliick-ler, a Morfontaine. égatait presque l'équipage

princier de ChantiHy te chef de cette superhe vénerie était le vieil
0!))'y, l'ancien pi.queurduduc de !!erry; il co!umandait a quatre piqueurs
il cheval, à quatre vatets a pjf~d et a cent trente chiens de mente.

«
Durant sept années~t~bruit des ~<t/.M<M' coMt't'e de M. Schickter né

cessa de retentir dans t~s-bois de Morfontaine, et souvent ce bruit alla
réveittcr les échos de ta Ferté-Vidame et des plus sombres forêts de ta
Normandie. Les chasses dont je parle ont inspiré bien des fois la verve
éclatante d'Horace Vernet, qui était nn des chasseurs les plus habiles de
Morfontaine; en pareil cas.sans. dente,.ce grand artiste peignaiten cou-
rant, en chassant je m'imagine qu'il chargeait son fusil avec les plus
briffantes conteurs de sa

patet'te; il tirait pnsu)tR sur une toite. et voita

un tableau admirable pour la gâterie de M, S<:hi'çkter~,
« .) ai vu passer, dans le parc, toutpr<~s,asnrir.:tëcerf,-le daim et le

chevrcnit, M. le dnc de Fitx-James, M. te ~pj.c (.irardin,~I'e comte
de Mornay. MM. de t'Aigte, M. Achitte Detan~M. te comte de Grasse,
M. le comtede Cambis. M. de Béhagnc, M. Horace Vernet. M.Fé)ix.\Veiss,
qui tous se soutiennent encore, j'en suis sur. de la noble et gracieuse

hospitalitéde leur excellent ami.
Je vous souhaite devoir s'ouvrir devant vous une hospitalière maison

qui vaille celle de M. Schickter pour la distinction (lit tangage, des ma-
nières, des sentiments et des pensées; je vous souhaite surtout de ren-
contrer, dans quelque salon de Paris, une. femme aussi bette, aussi
bonne, aussi charitable,aussispiritucttequcn~danu~a baronne S<'hich)er:



partout où cites passent,les femmes de cet esprit, de cette beauté, de ce
caractère,sont de véritables reines sans couronne.

«
Adieu, messieurs quoique je ne sois pas uu saule pleureur, j'ai des

tarmes, et je vais pleurer sur !e dernier des Condé qui se laissa mourir
d'une façon misérable, après avoir légué le château de Morfontaine a

madame de Feuchéres.
»

Saluons cet arbre complaisant,qui a daigne se faire pour nous l'histo-
riographe de iMorfontaine, et allons interroger les arbres d'Ermenonville.

sur le bord de la ~VM<e«e, sur un rivage tout couvert d'arbustes, de fruits
et de fleurs.

Voici un cbëne superbe qui doit être le savant de l'endroit; il porte
encore

~f~son écorce des demi-mots, des lettres. des chiures qui étaient
sans doute de mystérieuses conndences. U)ï citeneva donc nous parler
du château de la famiHe&irardin;un peuptiernous pariera touta l'beure
de la mort de Jean-Jacques. Cette fois, ce n est pas une nymphe, nue
hamadryade qui babille dans le feniHage la voix que nous allons en-
tendre est celle d'un oiseau; oui. notre nouvel historien emprunte la

voix d'un oiseau.chanteur; ce petit musicien ailé, qui voitige de branche
en branche, c'est t'ame, c'est t'imagination,c'est, la mémoire d'un arbre
parlant, et me ~oità forcé de me souvenir dès-travaux ingénieux de
Dupont de Nemours, pour vous tradHire te ramagÈ historique d'une
fauvette. Arbre on oiseau, je vous écoute!

-Voulez-vous de l'histoire ancienne, mes beaux messieurs? Voulez-

vous que je vous parle du déluge et du xvr siècle?. Èh bien sous le
régne de Henri IV, Ermenonville appartenait à un des compagnons
les plus Mêles du Béarnais, à Dominique de Vie, qui mourut de cha-
grin, dans ce domaine, en apprenant l'assassinat de son auguste maître.
Mais laissons-la, s'il vous plait, les rois et les soldats dit xvf siècle,
et occupons-nous du véritable souverain d'Ermenonville; seulement,
puisque je viens de not'nmer Henri IV, permettez-moi de répéter, en
l'honneur de sa mémoire, la galante chanson qu'il fredonna si souvent.
aux pieds de sa maîtresse, dans un des pavillons d'ErmenonvHIe:

phannaiite <iabr!ci)c.
Htessf; de mittc dants.
Quand la gloire m'appelle
Sous )es drapeaux de Mars.

"Le véritable souverain d'Ermenonville, l'enchanteur de cette bien-
heuré'use terre, c'est M. de Girardm.; c'est lui oui nous a~l.pnné des sitesterre, de,

4-
des sites

charmants, des jardins délicieux~Sgë'viviersluën limpides, des taby-
rinthes de fleurs, des nappes de'gazon et toutes sortes de choses ravis-



santés qui invitent ait repos, a la paresse, à la rêverie, au bonheur.
Deus <to&M ~œc otia ~ect</Pardonnez-moi, messieurs. je ne sais pas le
grec, mais je sais le tatin.ai appris la tangue d'Horace et de Vir-
gite en écoutant des promeneurs d'étite qui venaient visiter le témpte
detaphitosoptue; ce tempte, le voità devatitvous, sur le sommet de
cette jolie coUine.

De la place où nous sommes, il n'est pas difficile de déchinrer des
inscriptions sur le frontispice et sur les colonnes de ce monument allé-
goriqne ~erMM cfxyMMCM'e MMM~. A~fffott, ~<cet)t. DeMfo'~t, Mt<

?'e~tM' ~to'ie. Vo/<f<M'e, 7'<d«;tthMM. Pe~H, /tMMtaMi!a<C)M. ~<M~M~t«fM,

~tM'<t~<!); –HOKMM<!<, M(t<Mt'<HK.

Je me suis laisse dire que t'on avait grave, dans t'intërieur~ytempte,
la dédicace latine que voici

~0<; <<'«~~<M;t tM/tWt~MMt

/'A</o~op/<Mt; KoMdtMM ~e<~ec<(H

~Mtc/tNë~ AffM<fH~t<'

Qu.tM)Mt<a <~a;~

S~t'KW M<0.

On lit encore,'sur te'cttapiteau d'une colonne cou<:tn;e

QMM /tM' ~e)'t;te< ?'

'<
Et ptns toin, sur une roct'e

J(Me~/t7Y~/M<rep<Me.

<' Pourquoi n'a-t-on pas aussi gravé, sur quelque bloc de pierre on
de marbre:

Ct(s<f<M W, roi de Suède, a visité le temple de' lit p~t~op/Me, /c 24 ~Ki~
~1784.

« Notre château a plus de majesté que d'étégance c'est une construc-
tion presque moderne, entouréelarge fossé, a la manière d'un~petit
manoir féodal. Ce'pauvre château d'ErmenonviUeaétébien admiré et
bien méprisé partes visiteurs parisiens: entré nous, it'ne mérite ni cet
excès d'honneur ni cette indignité.

« J'ai oubtié,.à propos de nos jardins, de nos sites, de nos fabriques,
de vous recommander la jolie (otf)' de Gabrielle. Cette bienheureuse
tour servait de cachette aux rendez-vous de Henri IV avec sa betf~
tnaitresse. L'intérieur de cette petite habitation rappelle, d.:tns tous se*'



défaits, le style du xvr siècle; vous y pourrez voir. sur.uuemuraitte,tes

armes de Dominique de Vie.

~Laissons-tà le château; regardez biet) ce grand tertre de verdure,

cette immense corheille de feuillage qui se dessine au milieu du lac c'est
t'~e~MPeMp~o-AHezdonc rêver dans cette i)e mortuaire, mes beaux

messieurs: adressez-vous, de ma part., au peupner le pms haut., le plus

lier et en même temps le plus mélancolique deil i) vous parlera

peut-être d'un grand homme tjue j'ai bieu souvent abrité de mou ombre,

et que t'en nommait, ce me semble, Jean-Jacques ltousseau adieu mes
beaux messieurs. le vent, me fatigue. Bonsoir!

Un saule pteureur nous parterait mieux sans doute qu'un pcupber

sur la mort d'un poète, d'un pbitosophe, d'un écrivain de génie; mats,

enfin, que voulez-vous! t) u'y a pas de sautes pleureurs dans cette petite
ile des tarmes contentons-nous de t'oraisou funèbre prononcée.mur-
murée par le frémissement d'un penpUer.

Le soir, après une be))e journée d'automne, le paysage de I'7<e des

feM~~<')'<f est un spectacle charmant qui emprunte je ne sais quelle
triste et sotenneHe grandeur à la poésie des souvenirs la g)oirc et le

malheur ont passé par là!
Le monument funéraire du philosophe est d'une simplicité qui ne



ntaoque pas d'u')~co't:)h) goût; un n grave,
o'iptiunssuivmt~s:

sm'ses deux tuces, les ius-

.H:))!);POSH

L'HO))HH))Et,A NATURE ET fK LA VKUtTH.

~<0~tMtfpC/<~e)'ef(*r«.

HtCOSSAJ.f.KOUSSEA)!

Cette dernière inscription a tort les ossements de Jean-Jacques ne
sont plus à Ermenonville; transportes au Panthéon, le JO octobre 17M.
its fn.rent relègues dans un misérable caveau, par Fordre d'un ministre
de l'a Re s ta u ra ti o n. ) le 3 j a n vi er 1822.

Lesueurasculpte, sur te monument del'~e Pew~eM, une femme
qui attaite soit entant, le livre d'jFtM~e à ta main. Une mère qni nourrit
son fils, sur)a tombe de J.-J. Ronsscan! Quenean'renseleçon ~dresset;

par !:) Mo~a.)~, one) horrible.reproche ndressé p.)r !a philost.'pnie a ce
mc~M'istë, sans cmnr, :< ce pnitosophe sans entr:)i))es()ui a ose écrire
ce~tSi'nes pages des CnM/f~s(CM~

LS'cMne de tout à ) heure avait Suson voici un peuplier (lui nous~r~
Soyez les hienvenns car vous n'êtes pas de ces promeneurs vul-

ga!res()ui viennent folâtrer snrt'hcrbe de )'~e~M PeM~M~sOyex les
bienvenus! car vous ressemblez

a des artistes,'à des ecriy'ains, à des
observateurs; soyez les bienvenus! car vous venez à ErmenonviUe

pour y rêver, pour y penser autour d'une tombe, [es~'cux fixés sur le
glorieux fantôme de Jean-Jacques.

En parlant à des visiteurs qui savent quelque chose, ai-je besoin de

leur rappelen la vie tout entière de ce malheureux grand homme que
j'ai vu des~ea.dre et disparaitrc dans cette petite fosse, dans ce petit
trou? Non,'non: vous connaissez, bien mieux que moi, le Jean'-Jacques
Rousseau'~ui a vécu à Genève, a Lausanne, aux Charmettes, a Nent-
chatel, à Venise, à Londres et à Paris: je ne veux me souvenirque du
Jean-Jacquë~BEussëauqui a souffert e~t qui est mort a Ermenonville.

"Quandjëvi~ nourla première fo'is l'illustre philosopha, au mois de
mai 1778, il. me. sembla bien triste, bien abattu, bien dèsoîè; il se pro-
mena longtemps, dans- c~tte petite ile. bras dessus, bras dessons avec
M.~dc Girardin, mon excellent maitrc. Selon sa coupable habitude. Jean-
Jj~ques se plaignit de tout !e monde de Voltaire, de Diderot, de Grirhm,
de Saint-Lambert, de madame d'Houdetot, de M. de Matesherbes, de
Thérèse, des libraires, des gazettes, des ministres, du roi, de la reine,



du bon Dieu et du diable il me parut, en l'écoutant, que ta grande fai-
blesse de Rousseau était de créer a plaisir, autour de sa'~pet'sonne, des
envieux, des ennemis, des ingrats, des espions et des persécuteurs; je
compris aisément que la boucha et. ta plume de Jean-Jacques avaient du
gaspiller bien Je t'esprit, bien de la colère/bien de réloquence..p0))r
combattre des ombres, des inusions et Ses rêves.

«
Jean-Jacquesse fatigua bien vite d'être heureux dans un beau châ-

teau, de travailler a son aise. quand bon lui semblait, d'herboriser
chaque matin dans un parc, de rêver tout éveillé en préparant un nou-
veau chef-d'œuvre, en devisant d'amour avec .Me, de me~ajphysique
sentiment'ate avec .SfKNt-PrstM~ de musique avec le J?eutM~t~~6;;de
philosophie pratique avec Em~e, de religion avec le Vtccft~ë .SoM!/<~M.

Hélas ce pauvre Jean-Jacques était aussi ingrat pour le pa~agê~que

pour tes hommes il a toujours trahi les beaux arbres qui lui avaient
prêté leur ombrage et tes bonnes gens qui lui avaient prêté leur fortune;
il ne tarda pas à vouloir quitter Ermenonville, et, sans l'opposition de sa
femme, à coupeur il nous auraitquittés.

Jean-Jacqu'es s'aperçut bientôt que Thérèse a.vait de bonnes raisons,
c'est-à-dire, des raisons assez mauvaises, pour ne point approuver son
projet de retour a Paris cette malheureuse femme aimait mieux obéir
a un valet de chambrequ'à un homme de génie; Thérèse Levasseur avait
épousé un grand écrivain, un grand penseur, un grand philosophe.
mais, chez elle, la caque sentait toujours le hareng. La fatigue, l'ennui,
la tristesse, le dégoût s'emparèrent dg ce grand homme, et il Se tua
Cela vous étonne, messieurs?. ~0ui~ le 2 juillet 1778, Jean-Jacques
Rousseau se mit a cueillir je n~j~àis, quelles vilaines plantes; )1 les fit
infuser dans une tasse de cafè~e;t~s'èmpp)sonna!Une heure plus
tard, comme il commençait a senti'r!'horri6;le~p:o,ts'6n qui se hâtait trop
lentement, il prit un pistolet et il ~ë bruta la cervelle! J'ai bien en-
tendu parler d'une apo~/ea:te ~'OM(~'<M/nM<ë et c~m ~fOM que Jeam-J~MM
x'e<<Mt /at< a <<t ~e eM tem&4M< Mais, croyez-mot~ttousseau ne fut fou-
droyé que par l'éclat d'une armera feu, et le Mou qu'il s'était fait à ta tète
avait tout juste la~u~d~neh~ltc'

et le tVou. it la tète

Depuis soixa)~s~mëss<èurs, j'assiste aux poétiques audiences

que l'admirationet ta '.urMsitè viennent demander chaque jour à t'ombre
de Jean-Jacques Rouss~ J'ai yu passer, dans l'~e des jPeMpHer~ des
princes,, des hommes

d~Ëtat,
des poètes, des historiens, des rêveurs et

des oisifs de tons les pays;'j'ai vu un roi de Suéde. Gustave Ht. assez
noble ou assez ignorant pour rendre hommage à la mémoire de l'auteur

du C'OK<)'<K .SocM~ jai vu des comédiens qui saluaient, outre-tombe, le
phfidspplx; qui avait condamné les spectacles j'ai vu des femmes sen-
sibtes'qui.pleuraient.cnsongeant à l'amant impitoyable de madame de



Warens; j'ai vu les plus belles et les plus nobles dames qui daignaient
oublier le mari d'une Thérèse Levasseur, en pensant à Claire et à JM~e;
j'ai vu d'-honnetes gens qui ne se rappelaient plus, au pied de cette
tombe, l'ingratitude de t'ami intime de Saint-Lambert et de madame
d'Houdetot; j'ai vu bien des jeunes mères qui s'agenouillaientdans !<c
des PeMp~M- sans donner un seul regret, une seule larme aux ma[beu-

reux enfants de Jean-Jacques Rousseau, abandonnés par leur père
"En revanche, j'ai entendu un mot bien sèvfre et bien juste, prononcé

par un pauvre jeune homme de ce pays, par un simple paysan qui.avait
étudié )es œuvres et la vie de Jean-Jacques, par un modeste nraitro d'é-
cole du canton de Nanteuit-)e-Haudouin: ce paysan s'écr.iaitun~jour,les

yeux fixés sur ~a..tombe de Jean-Jacques 0 le moins sage des philo-
sophes tu n'as su que donner de t'orguei) anx mauvaises passions

u

LoU!S LuMNE.
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récits simples et sans art, limpides comme les ondes <tu beau Denve et
varies comme ses rivages.

Rattachons un moment, a ce chapitre, le nom dn grand écrivain qni
n'est. plus, et copions un coin de l'esquisse délicieuse signée Chartes
Nodier:

« L'histoire de la ~M?e est, beaucoup p)ns qu'on ne t'imagine au
premierabord, l'histoire de la France ette-mèmc. tt en est des fleuves
comme <Ies nations; inconnus a leur origine, rien ne revête, dans )a

source obscure d'en ils s'échappent, la portée de l'espace qu'ils vont par-
courir et ]cs différentes vicissitudes de )enrs cours. Faibles, a tcurs com-
mencements., ils coûtent cependant au gré de ta pente qui tes entraine,
approfondissant peu a peu leur Ht, reculant peu a peu tenrs rivages, por-
tant avec eux des désastres ou des bienfaits, la fertitité ou ht terrenr,
jusqu'à ce que. parvenus an plus haut degré d'étendue, de richesse et de
splendeur, qu'il leur soit permis d'atteindre, et poussés a son terme
par tcur propre violence, ils se précipitent et disparaissent pour ton-
jours dans t'abimcdcs mers. Ainsi apparaissent,et s'accroissent, et. unis.
senties empires; )'histoirc de l'homme est tracée partout, dans te tabteau
magique de tanature.

~a 6'eMM, dont le voyageur pcnt parcourir les bords en peu de
jours, réveine plus d'idées imposantes et rappcttc plus de grands événe-
ments a la mémoire des âges que ce fleuve immense de t'Amériquo scp-
tcntrionate, dont le cours embrasse ta moitié du monde. Lft -SeMe/ te
tieuve roi de la reine des cités, !e neuve français qui n'a pas appuyé son
urne sm'unc terre étrangère, comme le nhono et. comme le Rhin; qui
ne va pas en transfuge enrichir nos voisins du trésor de ses eaux, comme
t'Eseautct comme la Meuse; qui descend de nosmontagncs et se perd
dans notre Océan, sans avoir fécondé d'antres ptuincs, sans avoir baigné
d'autres villes, sans avoir miré d'autre ciet.

« Que manqne-t-it à sa beauté? La nature végétale a prodigué sur ses
rives fleuries toutes les richesses de sa corbcittc; aucune des rivières qui
baignent tes contrées les ptns célèbres par tcnrs fastes mititaH.e's na
mété ptus souvent tes rumeursde ses ondes a cettes

des combattant; au-

cune n'a vn arborer, dans ses ptaines dévastées, ptns ae trophées de ha-
taittes aucune n'a fonrni plus d'eau tustrate au sacrincc sangtant de la
guerre.

La Seine a eu son histoire sacrée comme ettc a en son histoire fa-
butensc, et notre vicitte mytbotogie nationate ajoute souvent encore
quelque c))ose ateurs déticieux~.éeits.De toute la poésie mcrveifteusc du
moyen âge, it reste des t~~it~Hs~~ fet)'onvei!achaqî!~pas';<et
partout, sur ta routcjsec.onfou'dent tes hautes impressionsde t'épopée,
celles du drame et de ta romance.



Aventurons-nousdonc,sur la foi du maitre, et gtauons dans les sou-
venirs ettes traditions.

Le pnemier point d'arrêt martpté sur la carte de mon itinéraire est
Corbeit mais, en remontant t.) rive droite, comment fouetter Gorbeit sans
faire ttattea Petit-Bourg, dout le château fuse et vert domine les déiices
pastorates des belles vattées de lit Seine ? Petit-Bourg qui eut successive-

mentpour maitresun ctianoine de ISotre-Dame, un archevêquede Paris,
une favorite de Louis XtV, nu bâtard royat, un fermier de routetteet
enfin un de ces heureux joueurs A la fortune qui, du plus bas échelon du
(redit, s'élèventet montent jusqu'à ce qu'its soient assez ttaut pour poser
sur nu trône l'appoint d un escompte.

A Petit-Bourg,Montespan pteura ses royatcs amours trahies. Le duc
d Autin y gagna, à genoux devant le prie-dieu de la rivale de sa mère.
te titre de duc d'Epernon. Avant d'être fits, il était courtisan, tt décor:)
de ses mains le boudoir de madame de Maintenon et fit en sorte qu'it
lui rappelât, à s'y méprendre, sa chère retraite de Saint-Cyr. Sur un
signe, nue foret qui gênait un paysage disparut commepar enchantement;
voilà ce que lit te châtelain de Petit-Bourg pour avoir un sourire de la
favorite ce qu'it avisa pour conserver ta faveur de son père. Voltaire
l'a dit:

'<
)t fit mettre ce qu'on appelle des cales entre les statues et les socles,

afin que, quand le roi viendrait a se promener, il s'aperçût que tessta.
tues n'étaient pas droites et qu'il eût le mérite du coup-d'ceit. En effet,
le roi ne manquaitpas de trouver le défaut; M. d'Antin contestaitun peu.
et ensuite se rendait et faisait redresser la statue, en avouaut, avec une
surprise affectée, combien le roi se connaissaità tout. »

Les petits soupers, les citasses aux uambeaux, les rencontres impré-

vues ménagées au roi au détour des cbarmittcs. complétèrent plus tard
le bagage de titres que le duc d'Antiu put faire valoir aux bonnes grâces
de son royal maître.

Un fermier des jeux sauva Petit-Bourgdu nivellementrévolutionnaire,
puis un chef de cosaques coucha dans la chambre où Louis XtV avait
repose, et enfin le beau domaine dont tes jardins avaient été dessinés

par Lcnotre, les potagers ptantés par l'avocat La Quintinie, les galeries
peintes par Lebrun, appartint à M. Agnado dont le nom. ctassé d'abord
parmi les commerçants de troisième ordre, devint bientôt célèbre, moins
peut-être par {élévationsubite de celui qui le portait que par l'art a t aide
duquelte nouvet enrichi parvint à se faire pardonner sa haute fortune e)
la conquête diplomatiquedes titres aristocratiques dont il eut la puérile
(aibtesse de se parer. M. Aguado était'doué de cette quatitè, bien rare dt;

nos jours, de savoir faire te bien avec intettigeuce et esprit. Sans parter
.d'u)tbopiLt)qHi)oovrit'anxpauvres, des écotcs oui)appela les uon)-



breux enfants de la campagne, des tr.avaux'etdes aumônes distribués aux
populations villageoisesqn'it rapproctta de lui en joignant a grands frais.

par un pont, les deux rives de ta Seine, que de faits on pourrait citer:
Racontons en deux

Un jeune écrivain peu fortune, et préoccupe d'une pensée bizarre.
s'arrêta un matin devant Petit-Bourg. Une seu)e fois il avait eu occasion
de taire nu feuiMeton sur t.) propriété bien-aimée du tinancier, et es-
péra que ce fait aurait laissé son nom au souvenirdu châtelain. H se faitL
annoncer; M. Aguado vient a') devant, du jeune homme, il le conduitdans

sa longue galerie detabteaux )à, il lui demande en quoi il peut lui être
agréable

« Monsieur le marquis, dit le jeune homme nn peu ému, ma visite

va vous paraître singulière. J'ai rêvé cette nuit que vous me prêtiez
cinq mitte francs pour commencer nn journal.

M. Aguado sourit et repondit

«
Monsieur, je n'ai pas reçu encore de ta haut la lettre d'avis, mais je"

vous crois sur parois, et le jeune homme emporta un mandat a vue sur
M. Féreire Laftitte, a Paris.

Un savant malade et nécessitenx adressa lui hommage en vers
M. Aguado à l'occasion de sa fête. Le pauvre homme n'était, pas famitier

avec )a poésie, et c'était pour lui une œuvre rude et pénihte que d'as-
servir sa pensée au rythme et à ta rime. M. Aguado envoya au poète un
témoignage de sa gratitude. Une circonstance, due au hasard, mit te
financier dans la confidence des tortures intellectuelles que le savant
s'était imposées pour accomplir son œuvre; et, quand une année se fut
a peu prés écoulée, M. Aguado s'effraya de ta peine que son protégé a)!ait.
peut-être se donner de nouveau pour lui offrir un tribut poétique, et il
devança d'un mois l'envoi de son offrande qui arriva a temps pour em-
pécher le vieillard d'affronter te Pégase, sa bête noire.

N'y a-t-il pas, dans ces deux anecdotes, un sentiment de délicatesse, un
parfum de noblesse qui ue s'exhale pas d'habitude des œuvres de la
bienfaisance bourgeoise, toujours mesquine?C'est ce qui tuait t'ironiee).
te sarcasme à l'endroit du blason de M. Aguado c'est ce qui faisait qu'on
ne paraissait ni surpris ni fâché d'entendre nommer l'ancien marchand
de la rue du Mai), marquis de Las Marismas.

Petit-Bourg est aujourd'hui une colonie agricole ouverte aux enfants de
la classe pauvre. Dieu tui soit en aide! nos voeux sont pour elle. Mais,
nous l'avouons, ce riche palais nousfaitpeur; nous craignons pourt'ima-
gination des petits êtres destinés à la mansarde et a la charrue. Ne trou-
vera-t-on pas t'atetier des villes bien triste quand on quittera l'école ou
le tuxe et les arts ont laissé leurs traces séduisantes? Ces jolis plaids
écossais coupés par un ciseau fashionabte, vêtenn'n) d'adoption de ta



colonie, ne sont-ils pas une provocation, pour l'avenir, un luxe et à la
dépense? Le bail de ce grand domaine doit coûte)' beaucoup, et, en frac-
tionnant la somme du loyer par chaque élève (ils sont vingt-cinq), ne
trouve-t-on pas que ces petits colons ta sont des laboureursun peu gants
jaunes ? Je désire me tromper. Dieu venittc que Petit-Bourg prospère !;t
qu'i) nous donne des Jacquart et des Grange!

Nous avons gagne Corbeil par Petit-Bourget, à l'aspect de ta ville, un
souvenir de la polémique à laquelle son origine donna lieu.se présente.
De nos jours les historiens sont de bonne composition, ils écrivent l'his-
toire comme les journalistes les séances de la Chambre des députés. Le
premier qui arrive donne son texte à ceux qui viennent après Mit; jadis
c'était différent.-Touthomme'qui descendait, la plume à la m~in, sur te
terrain historique, prenait fr tache de pourfendre celui qui l'avait pré-
cède. A Corbeil, autant d'historiens, autant d'opinions. Leitaléidoscope
n'a pas plus de pierres mobiles, que son histoire d'origines contestées
enlin, les juges les plus accre'iitcs ont décide que, pour trouver l'étymo-
)ogie du nom de Corbeil, il i'altait choisir entre le Romain C<M'6<t<o, qui

guerroya sous Néron, ou une ferme nommée les CoW~tMs~, appartenantt
jadis aux moines de Saint-Germain-d'Auxcrre.Nos lecteurs olsteronl,.
Si l'on n'est pas d'accord sur ce qui lui valut son nom, on l'est un peu
plus sur ce qui lui mérita la célébrité. C'est aux reliques de saint Exu-
péreetdesaint Loup que Corbeil doit de compter parmi les villes. A

l'époque de l'invasion des Normands, c'était chose précieuse que des

ossements canonisés; et quand les hommes du nord battirent ta cam-
pagne et qu'on ne pensait pas à élever des murailles pour protéger les
vivants, on avisa de mettre les os des morts en sûreté, et Corbeil vit
lever ses créneaux. H faHut un chef à la défense des saints ossements, un
gouverneurou comte fut créé ce comte ne fut pas ingrat envers les os
de saint Exupérc et de saint Loup. et il voulut bien se rappeler que sans
eux il n'eût pas été comte. Dans ces temps primitifs, la mémoire du co~nr

'était moins mobile que de nos jours. Aujourd'hui bien des diplomates
se feraient des.portefeuilles de l'épiderme de leurs protecteurs. Le tribu).t
de reconnaissance des premiers comtes de Corbeil à saint Loup et a
saint. Exupére fut l'édification de l'église qu'on admire encore aujour-
d'hui sous l'invocation de saint. Spire. Les deux saints ne restèrent pas
eu arriére avec les comtes de Corbeil, et ils tirent des miracles nom-
breux dont les limites étroites de ce chapitre nous interdisent la curieuse
énumération.

Le second comte de Corbeil, Burcbard ou Bouchard, trouva les saints
un peu trop à l'étroit dans leur palais de pierre; il pensa qu'ils seraient
mieux dans la cité royale de Paris, et il se persuadaque lui-mêmedevait.
les y recevoiraux -lieu et. place de sou maitre et roi Hugues Capet. Il se



~(.))<H)c:u'))tct'))m's:'fut))t))c,iui<ti!)nt.M~c<'<M~)'~f,M<te.<f~Mr-
Mtc«< celle r~ce M tx~'e MO~e &<«'«~, il /tt rM;eM'<t (;? ~t«(~<<; de MtM~; c< j;~m

/M<(<r<er<tc'()~H~erM<7'<mw.Burci).)rdfut,)t)a)gt'e)t)i,it)nde!ea):t
promesse faite.à saint Kxuperc, cari)ne retint pas th) combat ou i[ fut
occis.

Les comtes deCorbeH, pendant la deuxietuc race et au commencement
de la tt'oisiéme, n'eurent d'autre soin, disent les historiens, que le pHtage
des églises et la guerre des grandes routes contre les marchands. lis dé-
léguèrent, à t'intérienr, leur autorité à des vicomtes qui, à teur tour,se
reposèrent sur des officiers subalternes. et cela marcha ainsi jusqu'à ce
que Louis-Ie-Grosenlevât le comté de Corbeil a son frère Philippe, l'en-
fermât, donnât le voile a sa 8)le et retint la ville sous son sceptre.

Après les comtes, vinrent les abbés. Les marchands ambulants ne fu-
rent plus inquiètes par les not'ies, mais les nites de métairie )c furent

par tes moines; tes chanoines devinrent eux-mêmes tettement nomades,



qn'it fallut, sous Fran~o~medUpourtes faire assister aux offices;
quand on eut obtenu q.u'Ms; yôntusscH.t bien s'asseoir dans Icurs<staHcs,
il faiïut qu'un autre €dit~v!)~!eur'défendrede causer, de rire et. d'aHer
etvenirdanstechœur.

,<,
C'était )à le règne des priyitegcs ab))atinux )es p)us bizarres.
Au jour de la Saiut-Jean,de la hauteur qui conduit aujourd'hui a la

foret de Sénart, on voyait descendreuue foute nombreusede viHagooises
ayant en tête le cure du vi))agc voisin (SctHe-Por~etdeux de ses marguii-
)ers. La caravane entonnait des cantiques et venait se ranger devant )c
prieure de Saint-Jean,a t'heurc ou te prieur était a diucr. Le cure et trois
des jeunes filles étaient introduits; tcpricurt'ecevaitdes mains du pas-
teur trois chapeaux de rosés ïiermeiHeset trois paires de gants rouges;
chacune des jeunes fi))es mettait, une de ces paires de gants et ptaçait a
tonr de'rote un chapeau de rosés sur la tête du prieur, puis le cure de
Seine-Portrestant debout et à jenn le prieur et les trois jeunes t)))cs se
plaçaienta tabh; et te repas continuait. Cette rcdevauce était établie a

cause d'une terre située a Seine-fort, nommée ics Trois-Chapcanx. Le
cureponvaitsctibererenpayautcinqsous.

Une des nombreusesegHses de Corbeit servit de prison et de ctotre
lsenhturge, rlttc l'ltili,l~'e-Attâr:tsçr~rëltt.ylitt rltt sort.ir cle la couehe nnpt.iale.tsemburgc, que PhiHppo-Augnst.e répudiaau sortir de ):) couche nuptiate.
La chambre d'tsemburge se voyait ehuorc a ta fin du dernier sicc)e. on y
montrait même le lit ccar)ate:6)M&ncL avait cherche )e repos. La pitié des
générations discute peut'authenticite des retiques qui portentavec e.))es

)e souvenir d'une grande infortune. Deux sicctes après, Georges d'A<u-
boisepreiuda,danstes cachots de CorhcH, a sa vie poHtique qui )c trouva
sans orguei) quand il ta finit au cbutre avec le regret siucere de n'avoir
pasetétoujoursfrere.toan,.

Aujourd'hui Corheiiytit sur t'ancien!n; renommée de son egbsc<)e
Saint-Spire, sur le souvenirde ses saintes citasses, dcsnaivcsetcmbtema-
tiques sculptures de ses'miséricordes, que)aCouvei~tiou a brisées en
cu)evantavectro.~d'ardt;ur)es trésors d'orfèvrerie entassées )a de siecte

en siccte.Corbei'Mse met guère qu'une t'o!s par an en trais pour at-
tirer les étrangers a )a fct.e patronate do Saint-Spire. Son église scmNe
rcnattrc a son ancienne g!oirc~-)es ossementsdu patron de )a viMe, qu'un
pécheur cacha, dit-on au fond de ta Seine, pendant, tes temps révotu-
t.ionnaires, sont exposes en grande pompe. Ce jour )a Corhcit prend ses
habits de fête, et la ville natt a )'hospita)itc qu'eUc sembic tout a fait. igno-
rer a tout autre époque. Le chemin de fer n'a pas même inspire a t'ha-
bitant deCorbeiHa pensée d'ouvrir des agites pour te voyageur; )'amon'r-
proprc local te ptus fanatique n'oserait donner te nom d'notet aux gites
qn on rencontre ça et ta. On en est encore,dans cette vitte. au temps des
tavernes. Hâtons-nous dépasser.



Franchissons le vieux pont. de
Corhcit.t~ïo~tons les courbes coquettes)'

duf)euve, et bientôt uous apercevrons le cloeher rustique de Morsang
qui cache sa pauvreté sons uumautenn de lierre, comme l'autel de son
saint cache sa misère sous les mantilles de Valenciennes dont l'a recon-
verte\Ia c))aritable comédienne, nllc du mao'c de ('endroit. C'est, uu em-
prunt rendu, car le théâtre s'est souvent pare de la vieille guipure du
ctottre.

Placé sur cette longue ligne de châteaux princiers et de riches do-
maines hatis par ta finance, qui souvent traita de pair avec la royauté,
jalon perdu dans ce grand tracé de villas qui court de Choisy a Fontaine-
blean, Morsang fut jadis modeste seigneurie et H est de nos jours
humble hameau. Il méritait plus. peut-être son nom lui a-t-i[ porte
malheur. Un viet historien croit que Morsang signifie le lieu ou les rois
de France abattaient les cerfs et les sangliers, lors des chasses'dans tes

t'ois de Sénart ou de nonjanx. Son nom ne viendrait-il pas ptntotdn fait

qu on trouve dans une vieitte chronique, duquel it résulte que. par uxHait
d'ftymen. noble dame fut étranglée dans sa chateUenie. L'habitationbour-
geoise que dans les temps modernes on a nommée le château de Morsang,

eut d'autres souvenirs lugubres.
A aucuuc époque, les duels ne furent en France plus fréquents et. n)u<-

terribles qu'à la chute de l'Empire. La France était divisée en deux camps
égalementfanatiques. La foi politique fit couler bien du sang. D horribtnss
tournois se li\'réreut entre ceux que distinguaient la nuance d'une t'o-
ci'rdc.

An'c))ateau de Morsang vivait alors avec sa'vieille mère et sa jeuue
épouse, nièce de M. de Calonne, un homme dévoue aux principes qui
triomphaientalors. Plusieurs messagers arrivèrent nn jour A Morsang et
repartirent, avec précipitation; c'était un car.tel qui s'échangf'ait entre
M. le comte de Saint-Morys,officier supérieur des gardes du corps dn roi
Louis XV)U et le colonel de l'Empire, M. Barbier du Fay. Ou eût. dit,

comme aux temps antiques, que la cause de l'aigle et des lis aidait, se dé-
cider par le combat en champ clos, et que chaque parti avait choisi pour
la lutte le plus brave parmi ses braves. Le duel fut terrible, a outrance,
pas de merci possible. H y eut parité d& procédés chevaleresques,mais
les chances de fortune ne furent pas égales: M. de Saint-Morys succomba.
Ce coup frappa des cœurs nombreux peu s'en fallut qu il ne devint ie si-
gna) d'une guerre civile.

Le château de Morsang se couvrit encore d'un nouveau deuil il y a
quelques années. Par une brise d'été, toute une jeune et bcilc famiih;
s'aventura dans un frêle esquif qui glissa quelques moments sur les eaux
calmes du beau llenve. Hfent6t la vague devint menaçante,pas une main
expérimentée n'était la pour la dompter;qn.itre existences furent mena-



t'.ées,Dieu tuarqua~troj~.victimes, trois so!U)'s,et. partnicttes. une non-
vetteépousé'e.madame§aint-M<t)'_c-Cirardin!

Hemontons a d'antres chroniques moins sombres. Disons ce qui se
passa, dans des temps reçûtes. au e/MMO Je /w'a;.

Une des nombreuses métairies des chevaliers de Matte, qui avaient
commanderie a Corheit, était située an village de Savigny-lc-Tempte. Il
advint qu'un des chevaliers se rendait fréquemment, de la vitte a la mé-
tairie, par les bois de Roujaux, et qu'it prenait une sente étroite qui con-
duisait à un chêne vert entoure de taittis épais. Le frère de Matte, di-
sait-on, y rencontrait chaque fois jeune dame d'un manoir voisin. Le
mari reçut bientôt avis dn fait et voici ce qu'il avisa pour avoir preuve.
Il ordonna a nombre de bûcherons de scier sur pied arbres et arbris-
seaux qui cernaient te grand chêne, d'attacher longues cordcttesa chacun,
et quand le jour tut venu ou te frère de Matte avait coutume de passer,
le seigneur fit cacher de nombreux vassaux tenant les cordeltes. A un
signal donne, tes arbres tombèrent tout autour~dn chêne, et le seigneur
fut~hien surpris quand il vit son innocente compagne entourée de nom-
breuses jonvenceUcs en bas âge, auxquelles cite montrait a faire œuvre
de couture et de filage pour les vêtements des pauvres gens. La tradition
ne dit pas si la châtelaine avait été avertie a temps par sa contre-notice.

Cette chroniquene serait-ettepas venue à ta connaissance du duc d'An-
tin et ne lui a-t-etie pas donne l'idée d un plagiat au profit de madame
de Ma intenon?

Un chêne, nomme chêne de houx, existe encore au mitieu des tandes

mousseusesde Morsang; il est roi de ce beau désert borne par les bois
de Roujaux et par ta Seine. Personne ne peut dire son âge, les plus vieux
du village l'ont trouvé vieux dans leur jeunesse, et leurs grands parents
ont parte du chêne de houx comme dn doyen des arbres d'atentonr. Est-

ce le chêne dont. parte la tradition?
On a dit que, dans les temps modernes, le chêne de houx avait conti-

nué sa protection aux amours. Placé a une égate distance de plusieurs
hameaux, plus d une fois it reçut, dans ses cavités, les mystérieux mes-
sages des châtelaines des environs. Malheureusement,depuis quelques
.années, des sat.ettit.es sévères se sont. placés d'eux-mêmesà t'entrée de la
boite aux lettres champêtre.Un essaim de frelons veitle sans cesse, et. sou
bourdonnementse traduit, en langue de garde nationale, par ces mots
/'aM<'s<Mt<fM'<ye.

Depuis de longues années. Morsang a pour son premier magistrat te
doyen des pensionnaires retraités de la Comédie-Française, M. Dnpont,
qui créa le rôle d'Abet de la tragédie de Legouvé, et père de la spiritnc)te
soubrette si bonne interprète de Molière ~)1 vit en philosopheet en pa-
triarche dans le plus délicieux oasis des environs de Paris. J'ai entendu



)c.vieux comédien catéchiser les époux ptacés snrtasettettc conjugale;
Féneton n'eût pas mieux dit. Après la péroraison, le ttaiser donne par !e

maire est de cérémonial obligé, et chaque jeune titte t'accepte comme on
reçoit une sainte chose qui doit vous protéger dans la vie. Ce souvenir
se grave dans la mémoire et dans )e cœur.

A Morsang, on ne dit pas Mf .w~ )<~M'~eeM'j855, on <)it M. Dupont

Mt'aem&ra~ee CM 1855. Quand on demande une jcnnc tittecn mariage, on
lui dit:~Mf(Mf/~OK~es-~o!M <~Me.M. 7);(;MM<t)otMom6r<!Me?.

Les convives qui portent les plus t'canx noms dans les arts sont vcnns
s'asseoir a )a tabtc ttospitatiérc du maire comédien. Les derniers jours de
Ta)m.) furent. fêtés a Morsang. Un dincr-champêtre, fut improvise dans
te bois de )!onjaux qui couronne le chatet de M. Uupon~ Cttaqne con-
vive était membre de la Comédie-Française. Tatma, joyeux .comme un en-
fant en liberté, fut rappelé malgré !uice quo.ta gloire a de sotennet
et de poétique, quand il vit son nom p)ace en inscription monumonta)c

sur un chêne qui, à dater de ce jour, devait se nommer l<K'&)'e f~c 7~/M)a

et jamais n'être ahattU),. ahn de perpétuer )e sou venir desa visite au viitage.
L'arbre de Tahna. étend chaque année ses vigoureux rameaux an mi-

lieu des boissoHtaircs. LepeHptcdcs campagnes s'est deutandé!a signi-
fication de ce nom, et quelques mis l'ont appUqué à un soldat de ces
mi!iccs saintes auquet t'hnmanité'aime a avoir recours dans ses mo-
ments de doutcnr. C'est ainsi qu'une pauvre femme venant a la rencontre
de son (lis que le recrutement ;nait appeié a Corhci), le revit sans sur-
prise portcurd'nn haut numéro.« J'étais tranqui)!e, dit-elle a M. Dupont.1..

j'avais été a i'fM'ë ile .M<~ 7'M/Mt/i;.
»

Cette (erre, ait reste attaché )c souvenirdu grand tragédien, réunit une
colonie d'artistes en tons genres: de Fantrc-côté de la rive. au vinagc du
Coudray. près du château tfmgtemps occupé par te marécha) .tom'dau,
Firmin, de la Comédie-Française, a son é)égante'vn)a dont il fait les hon-

neurs avec courtoisie. Notre cétéhrc scutptenrBosio avait, prés de !) sot~
!)ahitation rnr.do. Le bateau a vapeur, qui gtisse'sur ces rives, rapporte

.souvent le fcuiHetou manuscrit de .tûtes .);)uin. Aujonrd''hui,.c~estrt'ét.H-
toj!, c'est ))éjaxet qui est <)cvcnuc la chatctaino de t'ancienne retraite du
statuaire. Suivons-la, abordons avec elle a Sciue-ï'ort; en passant prés
des e~<6', fragment d'enceinte continue appartenant, dit-on, au sys-
tème de fortificationsde la Ligue. Jetons un coup-()'o:il ta ou fut. )c pa-
vit)on Bouret, monument de (otie d'un courtisan qui dépensa quatre
miHions pour recevoir une visite royale. La bande noire a eff~céce cha-
pitre de la bassesse humaine, et les fragmentsdu pavitton de Croix-Fon-
taine ont fait des maisonnettesaux bourgeois de Seine-Port.

)t y a, dans la vie de ce financier Bouret, une anecdote charmante
Jcnnc et pauvre, il donna.un btanc-seiugaune jolie actrice de ta Comédie



française, en ecttangc d'un peu d'amour; riçt'e et vieux, il reçut un
jour )c blanc-seing de sa jeunesse, avec ces mots qui précédaient sa si-
guature Jej~'OMtcb' <ra<Htet' MXt~enMtM~e CaxMt~, <o!<<e la <xe..futfs ~emM

~'MMfM<H<~eoM~<ntt«fcctM.–Dourcts'exécuta de la mci))eu)'e grâce
dutnoude.

A Seine-Port, mademoisette Dejaxct est. presque en pays de camarades;
à quelques pas d'elle vécut, uue grande comédienne. ta noble cbatetaine
<!c Sainte-Assise. Fepousc du duc d'Urtcaus, aïeul <)n roi Louis-J'hHippe,
madatuedeMontesson,qui eut pour chetde ça )'a)eVott,aire a genoux.
Utoignous-nous de sa touhe,nous tare prouverons bientôt daus sacha-
teUcnie; mais faisons hatte un moment a Seine-l'ort.

La passion de la pect'c la ligne, qui retrempe sa force dans l'injuste
martyre que le sarcasme lui fait sut'ir et <)uicou)pta pour apôtres de son
cntte incompris, Tatteyrand deï'erigord, ttossiniet la Matihran.sfns
<(;m])ter de moins cetct'rcs, ta pectte a la tigne était te passe-temps des
rois fainéants, parce que, places dans ta condition de faire )e bien et le

mat dans une proportion qui n'eût peut-être pas été au profit du tmm,

ils préférèrent ne ncn faire dn tontetsc résignèrent à n'inspirer la ter
reur qu'aux peuptcs des rivières. Uu jour. t.onis VII jette sa )igne près
du vittage de Sei!m-Port,,j;M~«))'(<<<.le roi ferra,comme disent )<*sprati-
cicns,un superbe bart~eau ou bartutton et t'amena.0)',cebar))i)ton avait

une pierre précieuse d'une très-grande vateur dansées intestins. Knnte-
moiredece faits'ete\'at'attbayedeBart'eau,qni.t!uvittagedeSeiue-
port,intpt))stardt)'ansp4)rteeaF<)ntaine-te-t'ortou)erovatpectu;nrfnten-
terre. Les t)ar))ittoj!s de ces parages ne se uourrissentptus de diamants,
ec <)ui n'en~pecttepas que Seitm-i'ort ne soit uu pays t)'es-)'ect)erctn;, sur-
tout au mois de septembre, grâce a une coutuiue tpte te tonps na pas
encore touta tait détruite et qui date de t'epoqne ou )c cure de ce lieu
attait porter au pjaenr dtj Saint-Jean de Coriteit !a cotpLtette redevance
dont nous avons fait umntion.

Or dofc jadis. aSeine-i'ort. an premier dimanctte de septemttt'e. uue

poputatiou. nombreuse de visiteurs semait sur tcpays. Les'uouveaux

venus prenaient ).etU<;mde C~M~ f/e.fc/~ew/'i'N. <;e titre donnait, te droit
d'entrée, de g~e'~d~i~bergcnientdans ta doneurequ'on ct'oisissait, sansou
nm: formante qu'on pent traduire ainsi:

JcsuiscousmdeseptenUMc,
nctat'tUtuttcsauscuch'c membre,

on devet~aitt bote de la maison pendant toute ta durée des fêtes, et it

n'etaitpasrareqnetemaitredntogisfntfdjtige<t'attcr demander pour
t'!i-!Uemettmspita)iteascspou)csonasontude).Anjonrdtmih)f<')ede



Seine-Pôrtaencore un tointaiu reftetde cette Lumeurttospitatiére qui dis-
tinguait les anciens indigènes. Aux approches du dimanche chômé, les
coches de la haute Seine, les hacs, les batelets riverains, festonnés de
verts fcuittages. amènent de nombreuses caravanes qui sont reçues avec
une cordialité don), on trouve peu d'exemptes ailleurs.

Seine-Port est t'avant-ji'rdin de Sainte-Assise (Seine-Assise);en un quart.
d'heure on a franchi la distancequi sépare le vittage du château. A Sainte-
Assise s'accomptit, entre le duc d'Orléans et madame de Montesson, un
mariage que Louis XV ordonna de garder secret aussi tougtemps que
faire se pourrait; mais bientôt faire ne se pouvantptus, it faHut.bien que
ta cour fut dans la confidence. Le duc d'Ortéaus, qui avait été réduit
jusqu'alors à se faire M. de Moutessou, put enfin faire madame de Mon-

tesson duchesse d'Ortéi'ns. La princesse sembla toute sa vie se préoc-
cuper moins de l'opinion de la cour que de cette du peuple au milieu
duque) ette vivait. Hivute des trois meittcuresactrices de son temps, avec
tesqnettes elle luttait, dans la comédie, de naturel, de grâce et de finesse,
elle était supérieure à toutes les grandesdames dans sa manière de faire
le bien. fendant un rigoureux hiver, elle pensa qu'it valait mieux laisser
geler les orangers que les pauvres gens. et voila que les bettes serres-

ch;)))des()e Sainte-Assise furent tr.mstbrmecs en saHes d'nsitf'etet) )'é-

fecfoircs de charité. C'eh)it)aHnRep)g)':))))mH en ac)rnn contre ):) cour



qui donnaitune pension au poète Cotte, pour ce couplet sur la prise dn
t'ort-Mabou.

Sous ses coups, sous ses coups, sous ses coups.

L'honneur, l'amour lui preientdesai~es.

t)epteinsaut,dep)einsaut.d(:ph'!nsaut.

Le château de Sainte-Assise passe dans la famitte du riche et bien-
fatsant ban'juier suisse Pourtates. Aujourd'hui il appartient au prince
de Beauvax, ~ui a confie aux arts les nouveaux etuneUissernents de cette
résidence princiere.

Une dépendance isolée <)u château, et plus bas que )ni,sut')e bord de
ta Seine, se nomme le paviHon de Sainte-Assise; c'est ta que s'est retire
un des ndctes amis dn martyr de Sainte-Hetënc. Là, M. Marchand est
venu réfugier le cutte pieux qu'it a voue a la mémoire de Napotéon. Les
pécheurs du rivage passent avec respect devant sa retraite, comme les
chrétiens des premiers âges devant la cellule du peterin qui avait toute
ta terre du saint seputo'o. La demeuredu fidete serviteur est battuo par
le Hotqni a passe à Monterean. ta vittela grande et san~ante bataitte
après taquette les atties flectnrent le genon devant Napoléon, que sa des-
tinée aveugla.

De Sainte-Assise a Metnn, tes deux rives de la Seine font assaut de
séduction et de caquetierit'. En regard des deux ~OtMMM, les t'~M-Ettxa;;
plus t)aut. BcMo~n; jette ses grands arbres entre le neuve etDaHMMO'tf.
Oantmerie. cetèttre par son abbaye du L; tongtemps tiere de posséder
le co;m' de ta reine Btanctte. sa fondatrice, et ta hère dont se ftagettait
te roi saint Louis.

Ce uetait pas un ordre austère que celui qui rangeait sous sa rcgte
tes filles de Citeaux, et plus d'une fois la censure seYfijt contre tes nonnes
et t ahttcsse. Les ct'roniqueurs de la teigne, conteurs souvent enclins a
mentcrie, ont, dit. qu'un jour Henri IV, ferventYisiteur des ctoitresuu
it'yavaitatd.'css<vintat'abt)ayednt.ys,et. dans (a causerie, demanda
a Cat.tterinu de ta't'rennntine, ta supérieure, comt'ien de retigiens(.'st)a-
tntaient te n)onaste!'e,et cotnbienettes avaient de directeurs; i'aht~'sse

)'!eind'unenob)caudacc,
Richelieu presse, atta<)uet)ncp)ace.

Et (Faborditterrasse
Ses ennemis ja)oux;

Ki portes nivcrroux
Keparcntasescoups.
Sans se servir d'échelles

Baslions et tourc~cs
Honported'assaut



satisntàces demandes; Henri )V fui témoigna sa surprisede ce que te

nombre des rctigicuses excédait celui des directeurs. ~o<r(;e<~Me-
MCMteA'<aMe3j;M<<aurait répondu ingénucmcut )'a)messe.M«'.< t'oh'<

~<~e~<ëKC S<M~M~fjr<{~~e;«M<<y;<C/~t«'.< M;!eA'~K?' les ~;n't'CM<tM<X,6'C </«< MC

/<0!M'<'<!<<X~O't'ftM~f; si C~f«;M;«' <;MM'< le $<eM.

La revotution d)t dernier siècle a mis les txmoes en fuite et a ref)-
versetec)oitre;i)t)ereste plus que les ruines dct'e~Hscqui se tnont.ret)).

encore au mitieu d'une délicieuse propriété qui :t apparteuu à M. te )uar-
<j[uigdcLatour-Mau))uur~,u)ort~<'uvcrneurdeslu\'atides.).a"u)es
nonnet.t.es de Citeaux se rutaxereut souvent de la rigueur (te la disciptiue,
le vieux guerrier est venu reposersa vie glorieuse, jusqu'à la <iu soutuise
a la sévérité du devoir, ttdete sans faihlesse au cutte des vertus etteva-
teresques.

Si nous voûtions fouittor les vittages qui se groupent autour de Dam-
mcrie-Ic-Lys, nous pourrions dentaudcr quelques souvenirs .)u t'ameau
de F<M'c'y; nous pourrions faire de t'arc)<eo!ogie au vittage ~cc, autre-
fois te Mas (métairie). Je me hâte d'arriver a Metun, c'est notre deruiére
étape.

Si je voûtais caresser la marotte des indigènes, je me dirais ici le jouet
d'un de ces phénomènes physiques qui. plus d'une fois (je crois que
Marco-Saint-Hitaire l'a dit), fit croire dans les déserts d'Egypte, aux
soldats du premier consul, qu'its revoyaient Paris et tes t'rés-Saiut-Cer-
vais ce mirage, avec nn peu de complaisance, se reproduirait.) Metuu.
Là, comme a t'entrée de la Seine, dans la capitale, le tteuve coupe la vitte
en trois parties. De ta les prétentions des vieux chrouiqueurs qui donueut
Caris comme une contrefaçon deMetun; de ta te proverbe. Hpt'M ~e/;M),

/'fn'M' de ta tes vers dont on ittustra jadis le t'tasou de efte ville

Mt:k)))jc suis,<)uicus~))tanaissance
Le.tiont~'tsis.conHnudusYicuxonsait.
!ifuU'at'is,consUuit:t'nus(;)nb~a!~cc,
~tiHectnnfu depuis (juejcstus tait.
)')it'cncpuis;surtcs\'i)tcs()etrauce,
t'auvrcdf; bien. fiche d<u\m).t;,
(.hnpa['!agm;rrcai!.cu)u:)inLcson)~'M"cc,
~tpa)'!ai'ai~).dcinai)tt.'i):t[s:)yt&tc.

~uand un t~iL~tn). d'écrire soi-tnoucsutt histoire c) de )'!ast'n))c)'sc~
:H'u)uiries,t'nnesaut';iit.),rt)ptese)mrgcrdcn)ervei!!eu.\ct.)espartmner
ttcpuesie.

Mcinn a ainsi f:)i': cHc )t'<) [MS pris potn' ses pures on ses p.ttriaruhes
()uuhjncsp;)t)Y)'(;spcc)t<;Nrs;c'(.'st)N)c)'cinecr)'ant.c,n))c~gypUcnncnon)-

.t)tC)'<sc<))(i~cpai'h) heaume d'uou des îles du ta Seine, que t'it)):~gin:)-





tion des chroniqueurs a choisie pour ta'1~ndj)t)'ice de Meluu. !.a reine

passa a l'état de divinité. Le désespoir des antiquaires de Me)nn est de
n'avoir jamais pu trouver une seule pierre qui ccrtiuat d'un temple a Jo
divine, d'un trône, d'un piédestal, d'un simple socte.a Jo royale.

11 a fattu que Mc!un, bon gré mal gré, se résignât, dans l'histoire,
à avoir pour parrain Jules-César, ce grand baptiseur des villes et
villages gaulois, et le nom enphonique qu'avait su donner ta belle
Égyptienne ne se retrouvant pas, force fut bien de se contenter de
celni de'Mc/odMMitm. qui fut transformé'en celui de Metun. La où plu-
sieurs races de rois ont eu leurs manoirs et plusieurs générations de
comtes et de vicom.tes leurs palais; là où la Fronde a conspiré, on
Charles IX a passé, il f.<ut de l'espace pour le sang et les misères, I!es-
trcignons notre tâche. AMelun, saluons le sol où fut le camp d'Abeitard.
cette académie en pteiu air e~sans cesse barcetéc par la persécution, où
l'amant d'Hétoïse, toujours sur le qui vive, débitait ses leçons de philo-
sophie eu dépit des conciles. Donnons une pensée a l'heureuse étoite du

pauvre entant d'artisan, que des moines trouvèrent endormi dans un
faubourg et dont ils firent le traducteur de t'lutarquc. Que de grandes

gloires sont peut-être mortes-néesfautes d'un moine qui ait passé à pro-
pos sur leur route! Jacques Âmyot, après avoir échappé à la faim, eut
le bonheur d'échapper au bûcher. Plus heureux en cela que le savant
modeste, le magistrat philanthrope qui, deux siècles après, fut traiuéde

'tM€lun a Paris pouf t'échafaud de la république française, Jacques Amyot,
comblé de dignités, de bénéfices, de titres, aurait-il pu djre comme
Daitty Je .WM~Ht <M;cm~/e bien ~M)' OM'OM ~eM< ;)«rt)eMM' <t <oM(e< <~f~ ~t'e-
MMM'A' ~M~~t'S

.S'«H}, Mih't~MC.
Euc'f~~u'u~Uifot

sur ce pays; Charles Nodier nous le dira, écoutcxate

<<
Uu aT~i'ëIn'p~ fait. froncer les sourcits itcs habitants de N~iutorsquf~ a manger des anguilles. De toutes les versions

sur r,m.)~é nroverbe.
on est convenu cette fois d'adopter la plusratso,i'ti habitant de Melun, nommé Langnillc, fut'cliargé de

jouer te .'rotede saint Barthélémydans la représentationd nu mystère; te
pauvre homme, à la vue du couteau et des piuces dont on se servait pour
imiter le supplice du saint, crut que la fiction devenait la réalité et se
mit a pousser de grands 'cris. De la te dicton vulgaire c~(cuM)MM <*«M-

<< de Me~M ~ft/' M'/C «M~< ~M'M); ~CCM'C/tC.

Ici notre batte est marquée, malgré l'attrait dit paysage qui nous at-
tire au-delà. Plus loin serait la tiochette, jadis solitude aride comme
l'indique son nom, que les enfants des hospices ont défrichée il y a près
d'un siècle, et dont les beaux ombrages s'élancent aujourd'hui dans la

nue et disent ce que peuvent le travail et la persévérance. Plus loin se-
rait te Paractct, oratoire d Abeitard, puis ctoitrc d'Héloïse, puis tombeau



de tous deux. Plus loin la Seines/cettecourtisane qui, a Paris, haise tes
pieds du Louvre, s'affranchit de sa servitude, et, à ChatiHon, coule nére
<t'avoirrésistéaNapoléon, qui voutut en vain la rendre navigab)e. Après
nous arriverionsau vieux Moustier, ou le fleuve fut placé, par la foi naïve
de nos pères, sous la protection d'un bon vieillard dont le pape fit un
saint; et, près de là, les collines forestières de Saint-Germainde la Vigne,
d'où s'échappe la source lente et muette du fleuve qui grossira l'Océan
de ses vagues et mêlera sa note à la voix des tempêtes.

A d'autres touristes ces paysages et ces récits.

MAURICE ALHOV.



m'B'DEft)?.

Les transformations de la propriété
offrent en France de curieuses vicissi-
tudes. A chaque siècle il se fait dans !'im-
meuMe territorial une révolution diamc-
tra)emettt opposée à celle du siècle pré-
cèdent, non'pas une révolution brusque,
violente comme cène de 89, mais amenée



par des causes d'une logique serrée, et ['on pourrait dire amusante, si
ton osait le dire. Louis XHI ou Richelieu, pour parier plus exactement,
prend la hache, le marteau et les coins, et il fond. brise,-pulvérise,
anéantit la féodalité; châteaux, manoirs, forêts l'image est juste au
propre comme au figure. JI tua le seigneur et il divisa autant qu'il le
put les vastes seigneuries une terre en fit jusqudeux cents qu'il
distribua a ses protèges partisans et amis il enrichit ceux-ci des
dépouittes de ecux-ta. Laissons la moratc et la politique de cet acte
pour ne voir que ses résultats topographiques. Les résnttats furent que
des forets, qui allaient de Paris aux Ardennes et de VcrsaHtes au centre
de la Normandie, ~e trouvèrent partagées en lots de diverses grandeurs,
et que les maisons de plaisance devinrent la petite monnaie dos châteaux
forts détruits.

L'affaiblissementpoursuivi par Richelieu effraya Louis X!V qui en re-
cneittait les conséquences. La mort de la féodalité menaçait de tuer la

noblesse. En brisant les cotes, le ministre avait btessé te cœur. H fattut.
donc sons main essayer de remettre des membres trop hrotatement déta-
ches. Louis XtV racheta de ses propres fonds beaucoup de terres et les
rapprocha, a titre de donation on de récompense, des seigneuries princi-
pales dont ctfes avaient été séparées. !t reconstitua ainsi a petit hrnit
quelques duchés, beaucoup de baronnies, et il parvint par ta, non pas à

détruire l'oeuvre du cardinal, mais a en limiter la portée. Yoita donc les
châteaux qui étendentencore les ailes, éparpillent au loin les arbres de

leurs forets et triplent leur horizon. La révolution vint tout à coup ar-
rêter cet essor. Non-seutement elle taille en plein drap dans tes anciennes
et nouvelles seigneuries, mais elle donne encore les morëcaux a qui en
veut. C'est alors que les étangs, les prairies, tes bois furen~déchiquetés.
Richelieu avait décimé en grand t'aristocpatie, la révolution hacha menu
toute la noblesse foncière. Les forets se façonnèrenten parcs et les prai-
ries en parterres, jardins anglais, potagers, etc. La-Restauration, matgré

ses arrière-pensées, n'arrêta pas le démembrement; l'industrie, qui~'on-
lait posséder, et qui ne pouvait pas beaucoup posséder, maintint la 'd~i-
sion de la propriété arrivée de nos jours a ses extrêmes limites Voi~
même ce qui se passe. Les petits propriétaires de la Restauration., on les

fils de ces propriétaires étant devenus grands propriétaires a leur tour et
commençant a s'ennuyer dans leurs étroits carrés de terre, ont acheté

autour d'eux; ils se sont arrondis; ils ont acquis là une ferme, ta une
métairie, là un petit bois, et, de tous ces immeubles réunis, ils se sont
formé un bien qui, a son tour, aspire à devenir aussi vaste qu'une an-
cienne seigneurie, et qui sera réellement une seigneurie de la féodalité

marchande.
Ainsi, il est suffisamment prouvé qu'il est dans les destinées de la pro-



phété en France de passer atten1[a~ementde t'unité au morceUemen).
etdumorceHementai'unité,setouquelac):)Ssequitiresaforcedetu
possession du sol gagne ou perd eu auto~té. Si îtrunoy, qui avait autre-
fois titre de marquisat, n'a pas éprouvé de si glorieuses tt'a!)stormations,
puisqu'il tut bâti par un simple garde du trésor royat nommé Bruuet, il
n'en a pas moins, depuis son origine, ressenti tes ettets de ces boutever-
sements dont nous avons explique la cause. Vendu a M. de Moutmartet.
l'un des quatre frères Paris, cetebt'es nlunitionoaires généraux, il passa
de cetui-ci a son tits, le prodigieux marquis de Brunoy du marquis de
Brunoyau comte de Provence, ptus tard Louis XYitI; puis il fût, a ta
suite de la révolution, déchire et cède a diverses notabilités, entre autres
Tatma et le fameux Vèro-Dodat. le propriétaire du passagede ce nom.

La demeure de Tatma méritant, seton nous. uu trayait a part, nous
devons nous borner au simple souveni~que nous donnons ici au célèbre
acteur. Quoique peuseigneuriate par ses proportions et son antiqufté,

cette propnete se parc d'une imperissabic iHnstration. Le nom de Tahna
est d'aiHcursen grande veno'ution aBrunoy, où l'on gin'de la inemoh'c de

ses nombreux bien!ait,s. Il empk'ya pendatt). des années à t'agrandissement
et. a rembeHissemen).de sa p)'op)'ie!e, ).)'es-ta\'o)'ah)ement située, ta tnat-
hem'ense pcpntatitU) des Heancen'ns. L'bonune de bien ne se laissa pas



effacer en lui par l'homme de goût. C'est lorsqu'on aura dit, si l'on par-
vient à les connaître, toutes les belles actions dont il fut prodiguependant
son séjour à Brunoy. qu'on pourra raconter les brillantes réunions de

ses salons où la littérature la politique et les arts se donnaient rendez-
vous. A beaucoup d'égards M. Firmin, cet admirable élève de Talma

a aussi remplacé son maître dans l'art si difficile de bien recevoir. Le
château de cet artiste si original est au Coudray, sur les bords de la
Seine, a quelques lieues seulement de Brunoy.

Un de ces jours, quelque riche banquier, et le fait a été à la veille de se
vérifier, acquerra les morceaux du marquisat de Brunoy et le rendra à

son unité primitive. Nous n'aurons à regretter que l'illustre fou qui le
posséda pendant neuf ans.

Le marquisatde Brunoy est à vingt kilomètres de Paris. La petite ri-
vière d'Hyère l'arrose, la forêt.d~e Sénart l'avoisine, et il s'élève, ce qui
est une façon de parler, car s'élève fort peu maintenant, entre le grand
chemin de Brie-Comtc-Bohert et celui de Melun.

Ces quatre frères Paris gagnèrent une fortune inouïe dans les fourni-
turcs. Ils furent les Rothschild de leur époque et, comme tes Rothschild,
ils voulurent des titres quand ils furent las des richesses. Louis XV leur
en vendit. Paris deMontmartet signa ainsi au baptême de son fils aine, le

seul qu'il ait eu comte de Sampigny, baron de Dagouviltc, seigneur de
Brunoy, de Villers, de Fourcy, de Toutaine, de Chateauncuf, etc., conseil-
ler d'État, garde du trésor royal. Son père était aubergiste dans les Alpes,

ce que ne savait sans doute pas Louis, comte de Béthune, lieutenant gé-
néra! des armées navales, lorsqu'il donna sa lille à Paris de Montmarte).

Le marquis de Brunoy fut l'unique fruit de ce mariage, tl naquit en
~748. Nous aurions a nous reprocher d'avoir fait une sorte de célébrité à

ce personnage, en retraçant fidèlement sa courte et phénoménale exis-

tence dans notre histoire des châteaux de France (les Tourelles), s')l
n'eût été que le possesseur d.é quarante millions mais le marquis de
Brunoy méritait une place dans !é souvenir des hommes pour avoir été la
condamnation presque providentielle des excès du dix-huitième siècle.

.Son rang. ses riehesses, ses folies, son esprit, sa dégradationsystématique
peignent mieux d'ailleurs que tous les livres une époque qu'il ferma.

ît reçut l'éducation d'un prince, mais il n'en profita guère plus qu'un
prince car mille distractions somptueuses se pressaient autour de lui

pour effacer le sillon de l'étude. La chasse, la toilette, les promenades,
les présentations a la cour, l'arrachèrent bientôt à la lisière des maitres
et dévorèrent son temps. Et qu'avait-il besoin de tant savoir? Avec qua-
rante millions, aurait-il brigué l'honneur d'être avocat au Chatetot ou
médecin de quelque hospice? N'était-il pas sûr de rester toujours riche ?

Quand on aquarante millions et qu'on tente de s'agiter, il ne peut arriver



qu'une seule chose, c'est de les perdre. Les tours qui s'avisent de vouloir

se grandir s'écroulent et tout entières.
Jeune, beau, fou de plaisir, de luxe, de magnificence, il se dit qu'il se

contenterait de cela, si le roi Louis XV n'y mettait aucun obstacle.
Louis XV ne pouvaithaïr un gentilhomme dont les chevaux, les meubles,
les équipages, les châteaux étaient cites pour leur exquise élégance. H

aimait le plaisir qui ne l'airnait pas à cette époque ? ït donnait des sou-
pers quelque peu bruyants pourquoi soupe-t-ou?est-cepourserecueit)ir?

Quelle amusante histoire, et je ne sais où t'intérét s'arrêterait, celle
d'un homme qui, avec quarante millions, un bon estomac, des sens a

l'abri des émotions trop fortes, bref. avec un mauvais coeur, vivrait jus-
qu'à cent ans, comme aurait pu vivre le marquis de Brunoy Avoir qua-
rante millions et n'être pas' roi de France! quelle belle destinée

Ce jeune homme qui rentre chez lui, ému de colère et de désespoir,
qui lacère ses gants, pétrit ses dentellessous les pieds, jette sa canne d'or
contre une glace, et écrit à cetui-ci je <tc )'epoM pas ce .<OM', je Me )'e<;e))<'at
p<!M à cet autre Me M~aMef;des pas deitMt~ MM~M,je Me chasserai plus de

ma vie. A cette jeune femme dt~osez de vous coMHteootM ~'e~e~res, je Me
~oMp/M~otMt'oM';et qui abandonne un instant la plume pour appeler ses
domestiques, les payer, les remercier ou ordonner a quelques nns <i'cm-
baller ses meubles et d'atteterquatre chevaux à sa chaise de voyage c'est
précisément ce jeune homme, possesseur de quarante mittions, et qui
nous semblait, il y a un instant, l'expression la plus comptète du bon-
heur sur la terre.

Que lui était-H arrivé et où allait-il?
Le marquis de Brunoy avait, dit-on, été insutté en pleine cour, raitié

sur sa noblesse beaucoup plus jeune, cette noblesse, que tes vins déli-
cieux de ses petits soupers, et, irrité de cet outrage, it quittait pour tou-
jours-la cour, Paris, son hôtel, ses équipages, ses brillants amis. sa
fi'milte, la plus belle existence de coeur et d'esprit qui ait jamais été, pour
aller s'enterrerdans son marquisat de Brunoy.

Voici ce qu'it Stdans son marquisat dés qu'il y fut Appelant
autour de lui des architectes, des charpentiers, des maçons, il agrandit
le château qu'il meubla ensuite avec un tnxe royal. L'étrangeté de sa
conduite n'est pas là; elle est dans la part qu'il voulut prendre aux tra-
vaux de constructions, de réparations et d'ameublementsqu avait or-
donnés. On le vit tour à tour maçon, menuisier, tapissier, et s'asseoir à
l'heure des repas la table de tous ses employée. Il prit bientôt, ceux-ci
en telle affection, qu'eux et lui devinrent inséparables. Jaloux de se les
attacher plus étroitement encore, il ne voulut pas avoir d'autres servi-
teurs autour de lui. Le maçon fut créé son vatet-de-chambre et il lui
donna dix mille livres de gages; te vitrier passa d'ernbtée officier des



chasses; et tes paysans, jardiniers, bûcherons, furent nommés vatets de
pied et laquais de sa seigneurie. Il les habilla en conséquence. Il sem-
blait dire la noblesse n'a pas d'autre commencement, témoin la mienne
qui se moque de celle des Montmorency, des )!ohan et de celle des
Bourbons, anciens bouchers de Bourges, seton Montgaittard.

La bizarrerie de sa conduite affligea si douloureusement son père,
Paris de Moutmarte), qu'elle le conduisit au tombeau. Cette mort, qui
aurait du corriger te marquis auquel il restait encore sa mère, ne tut
pour lui qu'une occasion de se jeter dans une extravagance nouvelle et si

monstrueusementexcentrique,qu'elle a pris place dans tes annales con-
temporaines avec tous les caractères de vérité attachés à un événement
puhlic, vu par tous les yeux, gravé dans chaque mémoire

Cette extravagance éclata dans la manière dont il prit le deuil pour
son père:

Tous les domestiques furent habittés de serge noire. Six aunes de la
même étoit' furent distribuées à chaque habitant. Voûtant donner à son
château quelque chose de l'aspect qu'otfre le chevat qui suit au convoi
funèbre son maître mort sur le champ de bataille, il le convrit d un im-
mense crêpe. Les arbres portèrent des pleureuses ie cana) coûta de
l'encre au lieu d'eau, et les figures mythologiques de ses bassins reje-
tèrent un liquide noir pareittement de circonstance. 11 poussa la frénésie
du deuil jusqu a s'informer auprès d'un célèbre chimiste des moyens qui
existaient pour obtenir des chevaux des sécrétions lugubres. Bref, il
voulut et itobtiutque ses chevaux pissassent noir.

Sa mère, madame de Montmartet, vint le surprendre au milieu de sa
comédie funèbre. A la prière, aux reproches, aux tendresses, aux tarmes
de cette malheureuseveuve, qui lui faisait entrevoir qu'elle ne tarderait
pas a mourir aussi, s'il ne revenait pas à des sentiments plus raison-
nables, il osa répondre:

Ma mère, si je venais a vous perdre, vous auriez huit Cétestins à

votre convoi, huit Frères mineurs, six Carmes, quatreAugustins et quatre
Jacobins. Je fonderais soixante messes. Vous seriez accompagnéejusqu'à
votre dernière demeure par deux cents prêtres, chanoines, vicaires, et
la marche serait éclairée par quatre-vingt torches vertes et blanches et
trois cents cierges.

Sa mère voulut t'interrompre.
Je n'ai pas fini. Vous auriez trois bannières de velours violet/trois

portières de velours sombre et quatre grands écussons à nos armes.
–Monfits!

Je serai bon fils. Je vous promets de faire suivre votre corbittard

par mes équipages, qui auront caparaçons et housses tramantes. Ajoutex
sept grands manteaux a queue pour les gens chargés de mener )e déni!.



Mettons huit aunes d'etoue pour te drap n~rtuan'e. Quanta votre cfBur,
il so~'a soigneusement sccUe dans un cou're de chêne.

Vous me désespérez.

.l'estime que la dépense pour vos obsèques s'élèvera a quatre-vingt-
cinq mille sept cents vingt livres.

–Je vous maudis, mon lits.
Le marquis de Brunoy se rappela de cette manière a ceux qui le

croyaientparti pour les grandes Indes. On t'accusa de folie mais ses ex-travaga'ucesfurent l'entretien de tout Paris, ou l'on sut encore que l'hé-
ritier de quarante millions avait trouve le secret de les dépenser dans un
village de six cents luttants. Ceux qui ne s'amusèrent pas de la folie
dnm'M~uisen furent seandatises. La noblesse ne pouvait pas tomber
plus bas, pensaient-ils, et ils pensaient encore qu'elle donnait un triste
spectacle au peuple, en qui se trahissaient des frémissements d'indé-
pendance.

Il est presque certain qu'en s'avilissant a plaisir comme il allait con-
tinuer aie faite, le marquis de Brunoy. très-suivi dans ses hardiesses.
avait et~M~ d'apprendre au peuple jusqu'où l'impunité acquise an
ran~ et 'teTiasard d'une gigantesque fortune pouvaient conduire un
homme. C'était une leçon et une vengeance une tecon pour le monde,



une vengeance contre la cour qui l'avait repoussé du pied au milieu du
peuple.

Si les hommes de cour ne manquent jamais d'ennemis, qu'on juge si

ceux qui déshonorent la cour doivent en avoir. Ce fut à qui abattrait le
plus promptement le trop fameux marquis. Sa réputation fut méprisée,

sa naissance honnie, tournée en ridicule; mais comment lui ravir sa
fortune? Le plus beau joyau de ses trésors, c'était son joli marquisatde
Brunoy. Tous l'enviaient; un seul mit une obstination, une patience
inouie à en déposséder le burlesque possesseur; ce fut le comte de Pro-
vence, frère de Louis XVL Le futur Louis XVHIjetta un long regard de
convoitise sur Brunoy qu'il crut une proie facile à saisir entre les mains
énervées d'un fou. C'était presqueune bonne action de lui enlever, pour
en doter une tête royale, un château de si riche, de si gracieuse ordon-
nance. On lui fit des avances polies; il les repoussa poliment; on insista,
il insista. Le marché fut remis.

Completdans son genre, le marquis se tança tête baissée dans te champ
qu'il avait ouvert. La boue ne couvrait encore que ses bas de soie; il y
avait encore de l'espace a souiller.

Mes amis, dit-il un jour a ceux qu'it avait tirés de la charrue et du
cellier pour faire sa domesticité, on m'accuse à la cour et dans le monde
de vivre trop familièrement avec vons, qui n'êtes, dit-on, que des garde-

.chasses, garde-vert,<macons,menuisiers et charrons Marquis qu'on mé-
prise, on voudrait que je ne fréquentasse que (les comtes et des marquis.
Levons la dtfncntté je vous anobtis tous et vous concède en vous ano-
blissant des fragments de nies domaines. Aussitôt le marquis de Brunoy
salua son vigneron, marquis de la Chopine-vicitte son tonnelier, mar-
quis de la Futaittére; son sommelier, marquis de la Bouteillerie. ensuite
il distribua des habits, des épées et des accolades aux gentilshommes de

sa création', et, il se promena avec eux dans ses voitures au milieu du
village de Brunoy qui fut ainsi anobti eh un jour.

Depuis ce moment on vit dans ce bourg fortune des marquis étritter
les chevaux et aller faire la moisson. M n'est sorte d'affection que le
marquis ne montrât à sa noblesse, Il mariait tartine de cetui-ci~élevait

un tombeau, car élever des tombeaux était sa manie, à la femme de
ceiui-là. Chaque jour il signalait sa bienfaisance par quelque acte de bi-

zarre générosité. L'Europe riait, car te détire volontaire du marquis de-
vint européen.

Sa famille effrayée voulut tenter une dernière fois de le ramener
dans la voie du bon sens en le mariant a une jeune personne d'antique
noblesse. Son oncle lui conseilla de vendre Brunoy au comte de Pro-
vence et d'épousermademoiselleEmilie de Pérusscd'Mscars. Le fou s'a-
perçoit du piège qu'on lui tendait, le marier n'était qu'un moyen, selon



lui, le but était de fe déposséder (le son marquisat de Ht'unoy.t) ouU'air
<b'couseutir; mais son oncb; ne fut pas plus tôt. ))ors du chatcan, qu'il
appela ses gens, nous devrions dire ses amis, et qu'il )eu)' fit les donations
suivantes André Pressard, patcfreuicr, eut. une pension viagère de 8«0)i-
v)'es;ChristopueBeaucert', son garde-chasse, 600 liv. François Tremmay,
engraisseur de volailles, (tOO )ivrcs; même somme a ses rôtisseur, por-
tier, pécheur, suisse, pâtissier, valet de chambre, perruquier et an
sonneurde la paroisse; quetuues uns reçurent jus'~u'a la sommeenormede
quarantemille livres d'autres sévirent dotes (te six mi)!c tivres de rente.

L'acte de donation fut dresse sur la tah[e d'uu testiu et scène dessous.
Le mariage du marquis de Brunoyaveemademoisened'Esears eutHcu

à Paris, le 8 juin 1767; le roi signa au contrat. Tout Paris assi~a a ):)

cérémonie nuptiate,où te marie tut d'uneconvenance paria itt&Qh.a~ndait

))eauconp de ce mariage le comte de Provence en attendait Brui)~)~

Ne douuantpas a ce mariage une seutc unit, ):) nuit de rignenr~M~quitta

sa femme desqu'eHe eut posé la tête sur )'oremer, et il partit po~r t!ru-

'toy.Ua[Ttvui)umHicude):)m)it,evei)lt:Lout)emonduct.)ivrcaun-
dicu[e sa femme et, tes d'Escars, qui, pmn' des sucs d'ccus, lui ont vendu
[cm'tiUt;, à lui, mauvais parvenu. "Jencvuxxptnsct.rc mat'qmsdc
th'unoy, s'co-in-).-)), mais ~;<)~M ?My«M; m:) [cmmc. <cs). madame A~-



M)/~ ?~<!M. On t'avait baptise de ce surnom a cause de son amour de
ptus en plus développé pour le vin.

Anjou)' on vint lui dire que les offtcicrs et tes intendants de la mai-

son du comte de Provence verbalisaient au château. Il procédaient, mé-
thodiquement a t'acte de vente au nom du prince qui s était imaginé

que le mariage du marquis entrainait de droit ta cession de Brunoy.
H n'aura pas Brunoy, se dit le marquis; if ne i'.anrapas.–H fit venir

t'abhé Bonnet, un de ses intimes,etvoici ce qu'il )ui dit: 'L'abbé, notre
église de Brunoy est affreuse, c'est ta plus taide égtise de France je lui
donne huit cloches seize chantres, seize serpents, dix-huit, enfants de
chœur et quatre sonneurs ajoutez des orgues, un organiste, un ma!tre
de la sonnerie; ajoutez donze chanoines. Je veux un pavé de marbre, cent
soixante et seize chapes, trente-trois chasutdes, cent quinze tuniques,
cinq'Hanté~sept étotcs, neuf lustres de )!ohëme, trente-six girandoles,six

candëtahresa sept. branches quatre-vingt-dix chandeliersen enivre, huit

en argent massif.
–Mais,monsieur le marquis.

Je donne encore a votre égtise trente aubes de point d'Angleterre.
huitdevansd'autet.un ostensoir de vcrmei), du poids de viugt-cinq

marcs, un ciboire d'or de huit onces, une croix et son bâton en vermei),
deux caHccs, trois encensoirs de même métat, une ta~npe d argent ci-
sciée pesant cent cinquante marcs. Vienne monsieur le comte de Pro-
vence, maintenant, et qn'it touche a Bruno; j'ai pour moi les prêtres."
Phi)ippe!)'immortc)))ypocrite,raisonnait-i)mieux?

Aucune de ces magnificences, hctas! n'existe plus un demi-sicc)n a
suffi pour rendre l'église de Brunoy a sa pauvreté et a sa )aideur primi-
tives. H est vrai qu'entre le marquis et nous la révotutiou a passé.

Tandis qu'il dorait et enrichissait son égHse, le marquis perdit sa
mère. Fidéh: a ses promesses, it t'honora du service funèbre dont i) t'avait
menacée et dontj'aidit les défaits.

Il devient de plus en ptus difficitc de distiuguer ce qu'i! y eut de ce
qu'il n'y eut pas de volontaire dans les nouveaux et plus grands excès
auxquels s'abaudouna notre prodigieux personnage âpres la mort de sa
mère. Parmi ces excès deux surtoutdominent:ramourdu vin ett'amour
des choses d'église. Sa vie se partage entre la sacristie et le cettier; quand
il n'entonne pas des chansons a boire, il entonne le 7c y)etfm. Un reste.
Brunoy l'imite et va comme tni d'une ivresse à t'autre.

Le bu) sérieux était pourtant atteint le comte de Provence n'avait pas
Brunoy. )I avait reculé devant le bataittou carré de prêtres, an centre
dnque) te marquis tedéfiait, l'encensoir a la main.

Il commença a être qucstiou d'interdire te marquis. Lui, de son
coté tripta sa cnirai-se ecclésiastique il ptut des moines, des carmes.





des abbés a Brunoy; un eût dit une Hume nouvelle sortie tout eutière
du cerveau de Rabelais, commelat)baye de Tttétéme.

Si t'interdiction s'obtenait, monsieur le comte de Provence, il va sans
dire, entrait (.oui de suite en jouissancedu marquisat.Restait a t'obtenir.
En attendant, te marquis émcrveitta )i) capitate,et par contre-coup toute
l'Europe, du spectacle d'une procession comme il n'y en eut jamais
Etie se tit le 17 jui!)et t772, a h) Fête-Dieu. Tout Paris, tous les environs
furent invites on serait traite aux trais du marquis. Brnnoy fut décore
absolumentcomme un théâtre; H eut des coutiss.es et des frises du haut
desquelles des machinistes armes d'arrosoirs étaient charges de répan-
dre du l'eau sur la tête de ceux qui troubleraient la fête; te vit) y jouait,

on n'en doute pas. uu rôle important: il en coûtait de-plusieurs ton
taines. Quel bruit.' que) désordre! Pour réparer celui descoittures. des
perruquiers. le peigne a ht main, aHaient de p)acc on pince otfrir tours
services. Le marquis était partout a )'eg!ise, sur tap)ace,dans le châ-

teau, danstarue.ttuctocher, nia cuisine encombrée de gigots, a la

procession. La foute allait s'abreuver a trois puits de Hmonade, trois
véritables puits creuses en terre, et puiserde h) confiture dans un bassin.

Voici, du reste, ce qu'on lit dans les MeoMM'MMM'e~, SOJniHet )772

t.epu)))ic n'a point, encore tari sur ta fête dévote de M. de Hrunoy;
la deuxième procession, exécutée le jour de la petite Fête-Dieu, a donné
tieu a beaucoup de scènes et de tumutte. Il y avait cent cinquante prê-

tres qu'i) avait toncs a ptns ue dix lieues a ia ronde. On comptait vingt-
cinq miUe pots de neurs. Après t.) procession ce magnifique seigueur

a donné un repas de bnit cents couverts, composé de prêtres, de cbapiers

et de paysans, ses amis. On comptait p)us de cinquante carrosses venus
de Paris.

Cette beUe procession de ta Fête-Dieu qui, dans t esprit du marquis
de Hruuoy, t'assurait contre tus tentatives du comte de Provence, fut

au contraire ce qui bâta sa ruine. Les Béthune et les d'Escars s'enten-
dirent pour la présenter commeun puissant motif d'interdiction un fou
scu) était capable de t'avoir imaginée on l'accusa donc de fotie et t'anaire
fut portée au Cbatetct.

Le fou eut !a prudence de passeren Angleterre où il dépensa soixante
mitte livres en un mois; mais son extradition ayant été demandée par
ordre du roi et obtenue, il parut le 15 septembre 1772. deux mois
après la fameuse procession devant le lieutenant civil et tous ses parents
réunis. Le peuple s'était pressé sur son passage,curieux de voir un homme
qui avait dévoré vingt millions en six ans à Brunoy II avait alors vingt-

quatre ans et demi. Un l'accusa d'avoir fait sa société d'un paveur et d'un
bourrelier. tl demanda s'il y avait une loi qui ne le permit pas. On

t accu&a encore d'avoir habitué les gens de Brnnoy a l'abondance. Il



rcponditque depuis sa résidence personne,en effet, n'était mort de faim
a!!runoy.

Le tieutenaut civil était embarrasse l'interdiction ne se motivait pas.
On fui reprocha aussi d'avoir dépense (feux cent mille livres en chasu-

hfes. Combien faut-il dépenser en chasubles ? reptiqua-t-it.
Qu'atticz-vous faire d'honnête a Londres ? Me faire prêtre ré-

pondit-i); cota est assez honnête.
Enfin, il eut réponse a tout. It n'en fut pas moins interdit; mais i)

appela de la sentence du Chatetct au Parlement, qui cassa. Le Parlement
fui donnait donc droit et raisou. Les Bethuneet tes d'Escars baissèrent
la tête le peuple battit des mains.

Nouveau defai à subir pour le comte de Provence, qui n'attendit plus
longtemps une ivresse terrible, délirante, coupable de ta part de ceux
uui la provoquèrent, amena te marquis :'< signer ta cession de Brunoy.
Le comte de Provence était arrive a ses fins. Revenu de son ivresse, le

pauvre marquisse desota pour t'achever, une lettre de cachet t'envoya au
prieure d'EImont, près de Saint-Gcrmain-en-Laye. La, sa consolation
étaitde sonneriesctoches.On ne voulut pas lui laisser cette unique conso-
lation. Transfère aux Loges, dans la foret même de Saint-Germain, il
tanguft dans la privation de chapes et de chasubles, tl se sentit éteindre.
Avant de mourir, il se-tevactdicta son convoi funèbre. Sesdernières pa-
rotes furent: .Jcvcnx que le clergé boive amplement au retour du
cimetière."

»

Il mourut en mars. i78t, n'ayant pas encore atteint sa trente-troisième
année.

Attex à Brnnoy et citezce grand nom du marquis croyez-vous que ceux
qui t'entendront se mettront a rire PDetrompez-vous.–Une doucecompas-
sion, une réette tristesse se lira sur les visages.

Citez ensuite le nom du couite de Provence plus tard Louis XVItt

et vous verrez une espèce d'horreur remplacer la tristesse et t'interet.
Pourtant cetui-taetai.t un fou.. dit-on, et celui-ci fut un sage. tt fut

même roi.

LÈUK GoXLAK.
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est si frais, la cottine est si riante et te vallon si profond, tout y estsi
catme et d'une sérénité si paisible qu'on se dit: «te bonheur est ia."

»

Ce n est peut-être que 1 ennui. U y a tu aussi des ruines sans orgueil.
mais <)ui ont. un si vénérable caractère de vétusté, qu'on se prend à les
regarder avec le respect, qn on mettrait à écouter les parotesdun
vieittard.

Lors()u'ausor)ir de Paris.en s'avançantvers le nord-est, on traverse
Saint-Denis etEcouen, un rencontre ça et là d'éiégantes et nobles souve
nances; des annatesque ta religion, la gioire. la magniticenceetieplaisir
ont rendues ittust''es e) ctiarmantcs. chères au cœur et à t esprit; ettes
s'avancent gaiement dans t'ttistoire, et c'est en se ntêtant unes fêtes
d'aujout'd'hni (~u'cttes racontent les exploits du passé. Plus toin on ne
trouve que tes débris des vieities et tristes abbayes et les sombres et
sanglantes légendes qui entourent le berceau de la monarchie française;
les récits sont après et empreints de cruauté et de barbarie. La su-
perstitiou.t'iguorauceet le fanatisme sont au fond de tous tes événe
ments; pour explorer ces ténèbres et ces mystères des cumpagnes de
t'ite de t'rance.itfaut avoir quetquecttose de plus que le xète et la cu-
riosité de t'bistorien;itfaut avoir la pie té tiliate et pratiquerit* culte
des ancêtres, interroger a la fois t'originc des uns et ta fin des autres; le
premier vagissement et le dernier soupir; c'est la naissance et la mort de

ceux qui nous ont précédés et dont tes rudes travaux nous ont tégué t hé-

ritage deta civilisation.
Après Clovis il etCtovis )U, qui, dés le vu' siècte, tenaient tours ptaids

eu tenrs palais de Luxarches; après Chartemagne, qui donna ses terres
de t.nzarcbesatégtise de SaitH-Uenis. nous trouvons, au xu°siéc)e, une
bulle du pape Lucien IH qui reconnait t existence a Luzarches d un
chapitre de sept chanoines, et teur concède le droit de couper du bois
dans I<) forêt pour t)rn!eronpourbatir.

Luzarches avait deux églises, chacune a une extrémité de ta ville;
ettes étaient sous t'iuvocation de saint Cosme et saint Damien; le titre
deSaint-Cosmeresta à la cotiégiute; elle possédait les retiqucs des deux

martyrs. L'humbte nef d'une petite ville a partagé ces restes précieux

avec les basiliques dont la chrétienté s'euorgueittitieplus. Ce n'est qu'u
Luzarches qu'on sait tuen l'histoire de ces saints martyrs. Une viciHe
femme qui avait été attachée au service d'un ancien curé de l'endroit

nous donna la version des agiographes.
Saint Cosme et saint Damien étaient frères; arabes de naissance, ils

tirent leurs études en Syrie et devinrent fort habites dans la médecine.
Chrétiens tous deux, la charité les portait à donner tours soins aux ma-
iades avec beaucoup de xéie et de désintéressement. Les ('rees les appe-
térent.-i/tfn'M, parce qn'its ne recevaient pas d'argent de leurs ma-



tades ils vivaient à Cyr, dans la Cilicie, fort attacht's a ta Coi du Christ et
cherchant sans cesse à faire de nouveaux prosétytcs celle croyance.

La persécutionde Dioctétien les tivra a Lysias, gouverneurde la pro-
vince il les fit périr au milieu des tourments.

Une partie de leurs retiques est à Rome. dans une église de leur nom,
qui confère un tit.re de cardinal diacre; ces vestiges furent.portés dans
cette ville du temps du pape saint Félix, hisaïeul do saint Grégoire-te-
Grand. H y en a deux autres parties à Venise, )*une chez les Bénédictins
de Saint-George-te-Majeur,et l'autre chez les Bénédictines, dont le mo-
nastère fut fondé en 1585. La cathédratc et la paroisse tic Saint-Cosmc il

Paris en possédaientaussi; enfin l'église coUégiate de Luzarches avait sa
part de ce trésor. Ce n'est pas ta une possession sans honneur.

Les médecins de l'ère chrétienne ont honoré saint Cosme et saint Da-
mien, mais sans les imiter, comme, dans t antiquité, )curs devanciers
avaient admiré Hippocrate refusant les présents d'Artaxerce.

Cette légende des deux saints est le plus important chapitre (le l'his-
toire de Cuzarcbes; c'est, à elle que se rattache un événement qui a hissé
dans ta contrée des émotions vives et profondes, et dont le temps na
point affaibU la mémoire.

C'était sous le règne de Phitippe V, que sa taille avait fait surnommer
Phitippe-ic-Long,en !?)i9. trois ans après son avènement au trône.

II y avait a Luzarches une jeune fille que ta chatetainedu pays avait, re-
cueinic au château, comme cela arrive dans un conte des fées. Un jour
qu'elle fHaitsaquenouittecn gardant,son troupeau la bas prés d'H erivaux,
)adamedn)ieuvjntà passer partaeteUo fut ravie detoutcequ'etietrouva
de grâce et d'esprit. danstapastoure)tc,quin'avaitpasencoreqninzcans;
on t'appetait Jeanne. Quand ei)e fut au château, eUe eut. ))ientot des
maîtres pour lui apprendre ce qu'elle voûtait, savoir; elle mangeait. f/M

~Mcre~M ~e~'M', c'estainsi du moins que parte la légende, cte))e portait.
de beaux habits. Jeanne, de paysanne qu'elle fut restée, devint une de-
moiselle dont on disait du bien et qu on trouvait agréahte et aimante.
On )a rechercha en mariage; mais, pour remercier la sainte Vierge des
grâces qu'elle avait reçues, elle fit venu de ne jamais prendre de mari

Jeanne venait d'atteindre sa vingtième année, et c'était la plus at-
trayante personnequ'on put imaginer; elle n'avait point sa pareille en
gentillesse dans toute t'He-de-France et dans la Picardie, la province
voisine; on ne partait que de ses charmes, et déjà ta renommée en était
portée loin'; mais c'était, tout. prés de Luxarches que vivait le morte) for-
tuné qui devait toucher le cfeur de Jeanne. Par une soirée d'hiver froide
a outrance. )a terre étant couverte d'une croûte de neige gtacéc et hri)-
lant.e comme du crista),au moment'ou les habitants du château de Lu-
xarchesse préparaient a aller se reposer et ou le chapehin venait d'a-



chever la prière, on frappa rndemcntaia principale porte dn manoir.
t'eu de temps après cette aierte le vieux Raymond, le plus ancien ser-
viteur des seigneurs de Luzarches. vint avertir le chatetain et la chate-
laine que le jeune sire de Champ)atrenx, égare dans )a foret, et quoique
sépare de son habitation par une courte distance, leur faisait demander
l'hospitalité.

Ceux auxquels cette requête étint présentée en furent d'autant ptus
satisfaits, qu'entre les deux maisons!)existait une amitié ancienne et
réciproque; c'était avec chagrin qu'on avait vu à Luzarches le jeune
sire de Champtatreux négliger cette affection de famiHc. L'hôte dont on
bénissait )arrivée fut donc reçu avec t'hospitatite la ptns cordiaic. En-
guerrand de Champiâtrcux était un jeune homme de haute et nob)e
stat!))'e; des qu'il entra dans )asal)ë, qu'où appelait atorsiasaHe du
foyer, on rc!narqua ta beauté de ses traits, t'eucrgiquc expression de ses

traits fortement modetes et. le eontrasteqne fb)')n:<ient. sa chevelure noire.

ses sont'ci)i< noirs, sa b.))'bc noire et. naissante, .née les teintes htondes,



douées, suaves et ruses répanduescomme une auréote limpide sur toute
la personne de Jeanne, et dont les reflets se retrouvaient dans t azur de

ses yeux.
Jeanne ne put se défendre duu saisissement u la vue du nouveau venu;

ette se sentit étrangement troubtéo; te jeune sire n était pas moins ému
qu'eue, et tous deux, Jeanne,uxe et immobile, Enguertand, frappe d'é-
tonnemcut, s'arrêtèrent en se regardant; ils étaient muets, surpris
et charmes. Lorsque la réflexion eut (ait ptace a cette preutière et
soudaine impression, Jeanne paru), mécontente d avoir laisse aperce-
voir le désordre de ses sens et de ses idées: ettc s irrita contre ette-
mème.et, pour reprendre ut) peu de sa dignité compromise,e))e affecta
ta froideur ette siteucc. Le sire de Champ)atreux,qui ne Se doutait
nuttement de ses dispositions, s'apprcch:) de la damoisette et tui adressa

un comptiment qui aurait fait. honneur a t'esprit ()'uu trouvère.
Engucrrand attendit vainement ):) réponse qu'i) espérait; il ne put

obtenir ce so)r-)a. ni un regard, ni une p.'rote Le repas destine au chas-

seur était servi, ('heure du sommei) approchait, H se retira après avoir
de nouveau satue Jeanne qui s'inctina en baissant les yenx.

Cette conduite de Jeanne surprit, les seigneurs de Lnzarches, qui voû-
taient faire honneur a Enguerram),etqui uecompreuaieut ricu à des
façons si loin des manières hahitucHes de la jeune u)te, toujours au'ahtc
et prevcnunte envers ceux qui s'adressaient a ette. Ce caprice inattendu
etinexpticabte les affligeait.

Cependant Jeanne n'avait pas agi ctourdimeut; deux motifs puissants
s'étaient réunis pour lui conseitter ce qu'eUe avait fait. Le sire de Cham-
ptatreux avait d<tns toute la contrée une réputation formidabte; maigre
sa jeunesse, it avait un peu plus de vingt ans, il était déjà cétébre pat-
de nombreux et sinistres exploits. Les mères craignaient sa rencontre
pour tours nUes; tes pères, les maris, les frères, tes époux et tes amants
trembtaient torsque ce seigneur, dont tienne pouvait modérer ta fougue
et les ardeurs, se mettait en campagne. On retrouve ces traditiousde vio-
tence a ta base de presque toutes les chroniques fcodaics. Les bonnnes
de guerre étaient rares dans te pays; ou voyait plus de moines que de
soudards, et it y avait peu de protection a espérer contre tes passions
d'un jeune homme impérieux, et dont la position, te nom, la uaiss.tuce
et la fortune augmentaient encore t'humeur tyranuiquc. Jeanne savait
aussi qne t'orgueit d'Enguerraud se révolterait a ta seule pensée de
prendre pour femme une utte du vittage; quant a appartenir au sire de
Champtatreux a un autre titre que celui d'épouse, ettc n'y consentirait.
jamais. ·

Enguerrandaffecta pour Jeanne t'indifférencequ'cttc mon trait pourtui.
et il neparutptuspenseraces attraits dont on avait, pu le croire épris. Cette

~8



tactique est si vieille et si banale, que les amants la croient sûre et fa-
cile elle manque rarement son effet, parce qu'elle s'attaque à la partie
la plus sensible de notre organisation, a ce que les moralistespourraient
appeler le défaut du cœur, l'amour-propre mais elle veut être mise et)
œuvre avec une adresse, un tact et un sang-froid qui ne se démentent
jamais; le moindre oubli du rote qu'on s'est imposé livre au ridicule
celui qui s'efforçait d'être intéressant. C'est un personnage difficileque
celui de l'indifférent, lorsqu'on aime avec ardeur i) ne faut qu'un cri,
un geste, un ctin-d'œit pour tout renverser; cette constante observation
sur soi-même est hérissée de surprises, de pièges et d'accidents.

Jeanne était trop simple et trop naïve pour reconnaître la ruse et les
artiHces qu'on employait contre elle. La jeune fille s'affligea d'abord.
puis, avec cette résignation des cœurs droits, elle se dit que de telles
fortunes n'étaient point faites pour elle, orpheline du hameau, et dont
les parents étaient de si basse extraction. Elle remercia Dieu des biens
qu'il lui avait accordés, et ensuite elle renouvela te vœu de chasteté qu'elle
avait fait a la Vierge. Jeanne se sentit reconfortéepar ces résolutions.

Enguerrand de Champ)atreux n'avait passé que deux jours a Luzar-
ches ce temps lui avaitsuffi pour jeter dans le cœur de Jeanne Je germe
des sentiments qu'il voulait,y dévetopper.nentré dans son domaine, il

ne mit aucun empressement à revoir souvent ses hôtes; il allait chez
eux rarement et il y demeurait peu de temps. La jeune fille ne contem-
plait pas sans une vive émotion ta beauté et les qualités brittantes dont
le ciel avait doué Enguerrand mais c)ie résistait de toutes les forces de

son cœur a cette passion naissante qui la dominait déjà a son inscu.
Un autre moyen de séduction et dont le succès ne pouvait pas être

douteux fut mis en usage par le sire de Cbamptatreux. H se répaudit
bientôt dans )e pays d'a)entour que )e jeune seigneur, autrefois la

terreur de ta'contrée, en était maintenant l'édification. Il hantait, les
églises, il avait fait de riches présents aux abbayes, et tes moines quit
avait tant tourmentés, il les accueittait maintenant et. leur donnait t'hos-
pitatité. On ne~parf'aitquede ses actions belles et généreuses: au lieu
d'entever tés jeunes httes, it les dotait, it faisait du bien aux maris dont it
avait été le f)éau, et tout le monde le bénissait.

Eh même temps it faisait prouesse on vantait son adn'sse, sa fon'c, sa
grâce'e.t son courage dans tous les exercices qui ctaicut les attributs de
ta~nohtesseet des chefs du peuple. Enguerraud employa deux mois tout.
eutiers a fouder et il bien établir une bonne renommée, si favorable a ses
projets; et cette patience, qui ne tni ét~it pas ordinaire, ne fut pas le
moindre des hommages qu'il rendit à ta beauté de Jeanne. Des avis se-
crets qui )ui étaient transmis par une des femmes du château de Lu-
xarches. que la nourrice du sire d'; Cbamptatreux avait mise dans les
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intérêts du gentilhomme, l'informaient des progrès qn'it taisait sur )e

cœur de Jeanne. Ette 'était deven'ue pensive, rêveuse le sommeit la
fuyait. ette avait, renonce à ses'Joax, a ses études, a ses travaux et à ses
récréations; le tivre, la quenouitteOtt'aiguitte fatigt)aientses doigts; son
œit distrait n'avait plus de regards que.pour te ciet:*e~te pteucait sans
motifs, priait iongnementet souvent; enfin son pâte visage et ses ;'cnx
éteints se ranimaient quand on prononçait te nom d'Enguen'and;ette
écoutait avec avidité tout ce qu'on disait du sire d'eLC'hampiàtreux; ces
symptômes étaient significatifs, ils annonçaient, une crise dont il fanait
promptementprofiter.

Enguen'and fit a de courts intervaHes plusieurs visites au château de
Luzarches; il suts<; ménager avec Jeanne un entretien~i~ta'surprit uu
matin dans un endroit retiré des jardins, sons une charhiine quêtes ca-
chait à tous les regards..

A quoi bou protonger le récit de ces amours, n'est-ii. pas te mente pour
tous les coeurs qui ont aimé histoire de tous les temps; mais comme ce
soteit qu'on a tant vu, comme ce printemps qui revient sans cesse, tou-
jours fraichc, toujours nouvctte.

Depuis deux semaines, le château de Luxarches était ptougé dans la
dontcnr et t affliction; Jeanne t'orphctine, celle que tes hons seigneurs
avaient ramassée«ne sur la cottine et qn'its avaieitt faite si oputente avait
disparu et no laissait plus que des tarmes a ses bienfaiteurs. Elle avait
fui, et l'on savait qn'ette habitait avec Enguen'and le château de Cham-
ptatrcux, sans que le chapelain eût béni leur union.

Jeanne n'était ptns la jeune fitte timide qu'on avait étevée à Lu-
xarches; ette voûtait ptaire a Enguerrand elle t'avait suivie, entrainée

par une force qu'ette attribuaita une votonté céteste; elle était devenue
ttardie et audacieuse; amazone intrépide, elle parcourait a cheval tes
monts et. tes vaux, a la chaise elle maniait ta lance eLt'épieu comme
les veneurs les ptus expérimentés. Cette révolution subite opérée dans

ses habitudes avait~aussi changé ses sentiments: ettebt'avait tout ce
que sa modestie, sa pudeur et sa foi retigiense avaient respecté et adoré;

on disait a Luxarches. a~ChamptatrenxetdMns tons les lieux environ-
nants qu'ette était possédée du démon. Ce qui désolait te pays, c'est que,
seton r'express.iondes bonnesgens, ettc avait rendu au sire de Champta-
treux toute sa''méchattceté et toute sa matice. Jeanne et Enguen'and vi-
vatcntdansunépouvautaMedé~rdrc.

Les choses se passaient atns~ an grand scand~tc des abhayés voisines
et desttabitants de Luxarct~et.McChamptatreux'

Dans une de teurs e~cu~ions, en ~!j~)S~ïLt',une de ces furets qui
bordent tout te pays etfjui forment anjp'uftid~t~n~)'~ son pj'in'cipa)
agrément et sa rict'esse, Jeanne et EH.gnerrand, t'ejtd~ ronptis-
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saient de cris, de tumutte et. (h) son des trompes les bois et les vattécs.
entendirent un bruit lointain (jt)i répondait a leurs ébats; c'étaient les
mêmes cris, les mêmes sons, les mêmes aboiements. Dans ces temps
de superstition, il y eut un instant, de frayeur; la peur est aussi un re-
mords.

Bientôt !c bruit de la chasse éloignée se rapprocha, puis on vit. à tra-
vers les arbres dénter un train nombreux et magnifique d'êcnyers.
fauconniers, pages et vartcts, dames et. seigneurs; ils entouraient, de
tours services, de leurs respects et de tours t'ommagcs une femme jeune

encore, de haute stature, de ngure nobte et belle; elle montaitun chcva)
htanc caparaçonné de velours bteu semé de ucurs de fis d'or. Le sire de
Champtatrcux s'approctta (t'e)te, et, descendant de cheval, il mit. nn
genou en terre.

La dame le regarda avec des yeux <jni exprimaient tont antre chose
que le déplaisir et la colère.

Beau sire, tni dit-cttc, ne sommes-nouspas sur vos domaines?
Non, madame, mais sur les vôtres, ta beauté est souveraine par-

tout.
Ce compliment, tout-a-fait dans le goût dn temps, fut récompensé par

un sourire; puis ta dame ajouta
Seigneur de Champtatrcux,je n'avais pas douté de votre courtoisie;

en venant chasser sur vos terres qui ne démentent point leur réputation
d'être abondantes en gibier..)e vous remercie de votre gracieux octroi.
t!ecevez cet anneau, beau sire. et lorsque quelqu'un vous en montrera un

semblable, suivez-le, afin que je puisse a mon tour vous recevoir, comme
ceta convient a ta prud'homie dont vous vencx de faire preuve.
La dame satua Enguerrand, elle lui présenta l'anneau et. ne refusa

point de livrer au comte de Champtatrenx une main qn'i) baisa ta troupe
qui t'accompagnait,se remit en chasse.

LesircdcChamptatrenxdéfinissaitmat ce qui se passait en tni; après
le départ de cette bande qui tui semblait être une vision fantastique, il

resta morne et. rêveur.caune, de son coté, n avait, pu se défendre d'un
sentiment de répulsion pour cette dame que, selon elle, Enguerrand avait
regardée avec trop de complaisance.

Les plaisirs (te la journée furent interrompus; on rentra silencieuse-
ment au manoir.

Huit jours après t événement de ta forêt, un messager introduit dans ta
courd'honneurduchâteau de Cbamptatrcux présentait a sire Enguerrand

un anneau sembtabte a celui que la dame lui avait remis; cet envoyé
avait, la visière baissée et portait une casaque sans armoiries; H ne pro-
nonça pas une sente parote et voulut demeurer seul jusqu'au moment
dn départ.



Le lendemain, :n) point du jour. )e sire Ëngnerraud de Champtatrenx,
avec sa bannièreet suivi d'une csco)'(s nombreuse hicu :n'met;, t'ichoncnt.
vêtue et montée comme il convenait à un seigneuf de son rang. quitta
le manoir sous ta conduite dn messager qni marchait en tête de la co-
lonne, dont les armures etincciaient sous le soleil )evant. Les habitants
de Luzarches étaient accourus eu t'outc et bordaient le chemin. A une
des hautes fenêtres du château on ont pu apercevoir deux vicinards dont
les regards anaih)is suivaientle cortège.

A Champtàtreux, une femme, Jeanne, se tenait sur une des terrasses

avancées; sa main crispée serrait convulsivement te parapet du bastion:
son regard était, scr, et. hrntant. sa patène était tivide, toute son attitude
était désespérée.

An moment ou il avait franchi le scni) du pont-tevis, Enguerrand n~
s'était point retourne pour lui jeter on dernier adien, lui scmtdait
memc<)n'au départ elle avait vu un rayon de joie et de fierté cchurer tes
traits du sire de Champiatrenx.

t'tusieurs mois s'écoutèrent sans qu'on ent ancnne nouvette d'En-
gnerrand it n'avait pas môme fait demander a son argentier les sommes
dont il devait avoir besoin pendant une si longue absence. Jeanne était
en proie une immiet.nde morteth; et. a ut) (;hai:rin qui la tnait: n'econ-



tant que le besoin d'échapper aux tortures du doute, elle se préparait il

partir pour Paris; cétait ta que devaient être Enguerrand et cette qui
t'avait ravi a sou amour, torsqu'on annonça que )a princesse Jeanne de
Bourgogne allait venir eu pèlerinage à t égtise cottégiate de Luxarches,

aux retiques de saint Cosme et de saint Damicu, pour remercier ces élus
d'uneguérisouqu'ettedevaitateurintercession.

La cérémonie fut accomptie; Jeanne de Bourgogne baisa dévotement
les retiqnes que lui présentait un évoque, et, les voyant pauvrement en-
châssées, elle fit donner a la cottégiate une forte somme pour mettre ces
saintes dépouittes dans uue chasse d'argent magnifiquement,cisetée.

Cette tibératité, dont la nouvelle fut aussitôt portée a )a connaissance
de la foule, excita des transports d'enthousiasme et des acclamations
d'aUégresse.

En ce moment, une femme échevetée. à peine couverte de débris de
vêtements eu lambeaux, sétançe jusqu'aux côtés de la princesse; ses
traits sont flétris, mais tout le monde a reconnu Jeanne, ) orpheline de

Luzarches. L'épouvante la laisse tibre de ses actions et <!esesparo)es la

stupeur estgénérate; Jeanne de Bourgognesente est ferme et impassibie.
–Rends-moi mon bien, mon Enguerrand,cehti que tu m'as voté,

s'écriatat'emmceudétire.
Dieu s'est retiré de toi, malheureuse femme, reprit )ranqniHement

Jcatutedc Bourgogne. Prions!
Et le démon s'est emparé de toi! Tu l'as tué, assassiné, comme

tous ceux qui ont servi a tes débauches. Je sais tout, Jeanne de Bour-

gogne, tout, et à la face des prélats, des seigneurs, ubhtes et manans ici
réunis, je t'accuse d'avoir lâchement mis .< mort Engnerrand, sire et
seigneur de Champlâtreux. Je demande te jugement de Dieu.

Elle ne put achever; sa bouche se remplissait d'écume; elle tomba, et,
a terre, elle se tordait dans d'affreuses convulsions, avec'des hurlement;'
(torribtes.

Un s'éloigna d'elle aveccOroi: les prêtres eux-mêmes n'osaient pas
s'approcher pour pratiquer t'exorcisme, seul remède qu'où connût a!ors.
KHe se releva, et, sans qu'on songeât il t'arrêter, ette atteignit les bois et.

les coltines
Longtemps, les gens de la campagne afnrmêrent que, la unit, les échos

de la vallée répétaient des cris affreux ou parta d'une femme qu'on
avait vue errer dans les rochersou elle habitait une caverne tes croyances
populaires,toujours si disposées au merveilleux,prétendirent que la folle
de Luzarches rendait des oracles.

L'église paroissiate de Luxarches a des sculptures d'âges différeuts; ou
'assigne quelques parties du sanctuaire au xm' siècle; le portait et ta

tour du xv')'.



Lecha&a'fH~te Luxarches, qui renfermait, t'égtise co)tcgia)e, fut assez
important; te roi,LouisVLquH'avait repris a uu usurpateur,te rendit.)it
son possesseur légitime avec une forte garnison. Les seigneurs de LLh

zarches retcvaieutde.t'eveque de Paris, d'un cote, et de l'autre, du coûte
de Ctermont. Le roi Louis !X, dout ils voûtaient, devenir tes vassaux, se
refusa a des arrangements qui pouvaient le mettre lui-même dans la dé-
pendaoccdet'evechede ta capitale de son royaume.

Vers le xv;)" siëcte, la seigneurie de Luxarches, composée de deux
terres échut, pat-moitié:')uuo des branches de ta maison royatc'etail
la famitteMotë; on rendait, encore t'hommageat'archeveche de-Paris.
Le château seigueuriat n'est ptus qu'un amas de ruines daus le siecte
dernier, quelques chanoines trouvaient encore a se loger dans les étages
inférieurs.

Maintenant. Luxarches.toin des bruits du numdc politique, après
tes événements qui ont agite sou existence d'autrefois, n'est plus qu'une
cotonic agricole, vaste ferme peuptec de ~800 âmes, dont tontes tes
émotions se con<;eut!'ent,<:t'aque semaine, sur le marctu; du vendredi.

)L

Luzarches et.Ct)au)p)atr<;uxsont intimement uuis par ta proxinnte des

tieux et par tctie!~ de t histoire nue scute famine semble avoir préside
a tours destinées communes: c'est ta race parlementaire des Mote.
dont le nom est si souvent, cite dans tes auuates de taFronde et. que nous
retrouvons ptus tard dans tes faits de ta politique contemporaine.

Le château de Ct'amptatreux est uu des monuments les plus histo-

riques des environs de Paris, tant tes souvenirs qui s'yrattactu'nt
ticuucnt, dans tes chroniques intimes de nos révolutions, une place vive

et animée. Son aspect et celui de ses abords ont t'air seigneuriat nous
ue savons a quel temps remonte sa construction primitive; maisi)porte
fièrement t'empreinte de t'architecture que le règne d'Henri')V tegua a

celui de Louis X1U et qui a précède la grave et pesante majesté du
siectedct.ouisXtV..

Poumons.tes mouuuteutsu'ontunesiguincationque torsqn'its partent
des ttomtncsc). des choses.

C'est dans un de ses loisirs, auchateandeChamptatroux.qneM.te
comte Mote, actuellementvivaut.aécrit tui-meme la notice tuograpttique
du ptus iUustre de ses aïeux, MattneuMotc. Le début de cet écrit pré-

sente avec bonheur te sentiment qui ta dicte:
H yaptus de charmea écrire la vie privée d'uu grand tmmme. dit

~L le comte Motc, que son histoire. On aime a se reposer de t'admira-
tion causée par le héros. On se cOnsotc a la fois par le speetacte de



ses vertus et par celui de ses faiblesses. On croit vivre dans sa familia-
rité, tandis qu'on t'observe de si prés; mais s'il arrive que l'écrivain
descende de celui dontit s'efforce de consacrer la gloire. si les vertus
qu'it peint forment son héritage et lui imposent ainsi de grandes obli-

gations; enfin, s'il ne peut louer, sans qu'it s'humitic, son entreprise
montre atorsptus de piété qu'ctteuetui promet de douceur, et t'ou doit

supposer qu'ityaétéconduitptntotparte désir d'acquitter une dette que
par l'idée d'amuser sou loisir. J'ai doue besoin ici d'une double iudut-
gence je souhaite qu'en lisant cet ouvrage on ne souge qu'au sentiment
qui)'a dicté; sous ce rapport, t'exempte que j'y donne ne sera pas iudigue
qu'on lesuive; il pourra servir à ranimer le culte négligé des aïeux. Car,
peudnntque Troie était en uammes. peu de gens ont imité te pieux
Enée; pour moi, moins t)eureux(]uetui, je n'ai pu sauver mon père,
tuais je ne me suis jamais sépare de mes dieux domestiques.

»

Le biographe parcourt alors un espace de soixante-douze ans, depuis
1584 jusqu'en )G56,avecune verve qu'it semble n'avoir trouvéequepour
ce travail; le ftegmet~abituet à ('écrivain, at'auteuretat't~omme po-
titique. a fait ptacea.cc que t'amour de la famitte peut inspirer de ptus
fervent. Mathieu Mo)é, issu de magistrats ttonoratdcs et considérés,
fut en quelque sorte étevé par la Ligne, et le spcct.'cte qui entoura
son enfance trempa si fortement, sou co;ur oison esprit. <)ue souvent.
dans le cours de sa vie, il dominaitde trop haut les faits et tes hommes:
il ne pouvait pas schaisserjusqu'à t'intrigue. It avait muinsdc trente aus
torsqu'iHut nommé, parte roi Louis XH), procureur générât an parlement
de Paris: Hichetieunel'aimaitpas,mais itappréciait sa vateur. M. te comte
Moté. dans cet asile de Champtatreux ne dissimnte rien des faiblesses
de son austère aieut;itil avoue qu'encuh'antdanste monde il avaitcoii-
t!'acté des liaisons qu'on ne tui vit rompre que torsqu'!n!etongue expé-
rience lui en eut appris le daugor. L'ami et m'es<)uet'étéve de t'abt~é de

Saint-Cyran, il sotticita avec dévouement le cardinal pour obtenir la li-
herté de cet bonnne de t'ieu que ttict~ehcu avait faitenfermera Vihcennes.
On rapporte que te ministre, impatienté de cette insistance, prit le pro-
cureur généra) par te bras et lui dit M Moté estuu bonnete homme;
mais il est un peu entier. "Lu probité de Mattneu Moté est restée im-
réditaire son énergie n'est arrivée il ses descendants qu'aH'aibtie et
amoindrie.

Il comj)t'it plus tard la nécessité de tempère)' une rigidité excessive
aussi M. le comte Moté, sou descendant, écrit-it ces notes avec une se-
crète complaisance. La jeunesse vertueuse mûrit tard: il ne faut pas
s'étonner si Mathieu Moté ne connut pas de bonne heure cette modération
qui rend <OM<M les oeWMs M<t<M. Lorsqu'il ta posséda, il n'eut plus rien
à recevoir de l'expérienceon du temps.



Dans cette tourmente de la Fronde, que des tjaits récents ont dé-
passée de si loin, on sait avec que) courage et avec quette majesté d'at-
titude Mathicu~Moté, devenu premier président du parlement do Paris
lutta contre te douhte despotisme de la cour et du peupte. Mut n'a poussé
aussi loin qu'il t'a fait ce courage civil, le plus glorieux de tous. Sa ri-
vatité contre le coadjuteur, l'opposition de ces deux hommes si d!if)e-

lents l'un de t autre, et que les circonstances mettaient toujours eu
présence, sont bien et finement jugées par M. le comte Mote: it tait
vatoir avec beaucoup d'art et d'habiteté tes mots de dévouement et de
vigueur que le preuticr président trouvait dans son co~ur pour te ppuptc.
ou ceux qu'il demandait a son esprit contre le cardinal de Rctx. On t'ap-
petait indistinctement ta ~)'aM(~' ~w~cou )a~«'6e ~)'t-"e, et ce double nom
ruttoujours t'épouvantaitdes méchantset des pervers. Voici la conclusion:

«
Né avec une imagination vive et un esprit contemplatif, il n'avait pas

même consulté son naturel dans le choix de ses vertus. Sa vie toute
dévouée au bien public ne présente pas le moindre retour vers ses pre-
miers penchants. Le magistrat avait remplace t'homme et ses facultés

.étaient réglées sur ses devoirs. Au terme de sa carrière on ne vit se ré-
veiller en lui ces regrets si ordinaires aux vieillards. 11 u'éprouva pas le
besoin d'aller goûter dans la retraite le souvenir de ses sacrifices. Il
ignora cette sorte de rêverie des derniers jours, que produisent les ittu-
sions détruites et qui consotent de tout ce qui échappe, par le ptaisir
d'en être détrompe.

»
Exempt d'infirmités et de méianconc, comme un ouvrier robuste

vers ta fin de sa lâche, il s'endormit.
»

Nous étions venus a Champtâtreux pour y iuterroger des pierres, et.
c'était une voix humaine qui répondait aux questions que nos pensées
adressaient à t'édifi'-e.Cette voix.ettc était grave, c'était celle d'un homme
qui lui aussi avait traversé avec des fortunes diverses les vicissitudes
politiques elle nous disait dans un temps où tous s'abandonnaient.
d'autantptusimpuuémentàtours passions,que le scandale étaitett'acé par
te'désordrc, Mathieu Moté avait choisi une vie toute de sacrifices, sous le
fer des assassins. C'est ta. dans cet asyto de paix, qu'i) vint se reposer de
cette existence si agitée, cherchant au sein de sa famitte les délassements
les ptus purs, épanchant son âme tout entière en t'ouvrant a ces consola-
tions. L'aine de ses fils, M. de Champtâtreux,était le meitteur et le plus
vigilant des amis de son père.

M. le comte Moté, sur lequel les regards politiques se sont si souvent.
tournés depuis un demi-siécte, propriétaire actuel du château de Cham-
ptatreux, est te uts unique de Moté de Champtatreux,président au par'
tement de Paris, héritier direct d'un nom si noblement porté dans ta
magistrature.

3')



A) âge de 20 ans, un premier écrit, Essais de <Mora/e et (le ~o/<<t~!<e. b'.

signala aux regards de Napoléon, qui toutefois n'approuva ni le style,
ni les idées de l'auteur, mais qui fut frappé par un talent dont on pou-
vait obtenir d'autres résultats Du conseil d État, oit il entra comme audi-
teur, il passa par la direction générale des ponts et chaussé'es et fut admis
dans l'intimité du travaitde l'Empereur. Sa netteté et sa concision plu-
rent au chef de l'État; il se distinguait surtout par ce qu'on a si spiri-
tuellement appelé une jeune maturité. Nommé successivement grand
juge en chef du conseil de régence, la catastrophe de 1814 trouva M. Mo)é

a Biois. près de l'impératriceMarie-Louise.
Le procès du marécha) t\'ey. dans lequel M. Mo)é, un des juges de la

cour des pairs, se montra le plus ardent adversaire de la cfMM~K~MM de
~Mt;;<-C<oM~, qui devait sauver t'accusé, est un de ses plus mauvais sou-
venirs. On rapporte qu'après la sentence un vieux sénateur qui avait
voté ~acquittementfrappa sur['épau)edeM.Molé, en lui disant:

Allez, nous en dormirons mieux bien des gens se repentiront! de

nos jours on peut. fusiller un prince de vieille race, cela s'oub)ie; mais

on n oui'tiera pas )a mort de ce prince de )èpée.
Le triste rote joué par M Mo)é dans la fin déptorabte du prince de

la Moskowa nous rappelle !)ne anecdote fort. singulière si ce que nous
allons dire est vrai. -tugex un peu quelle sensation profonde que) mou

vement de surprise et de terreur )c nom seul du maréchat Ney dut
causer autrefois dans ie salon de M. BeHart, chez le. procureur généra)
qui avait, demandé et qui avait obtenu la tête de ) l'illustre proscrit un
soir, quelques jours après l'exécution miUtaire du malheureux soldat de

l'empire M. Bellart avait réuni dans son hôte) i'é)ite du barreau de la

magistrature, du monde et de l'armée; on devisait, on riait. on chan-
tait, on dansait au piano. Tont a-coup, un laquais de la maison poussa
dit pied !es deux hattants de la grande salle; il s'arrêta sur le seuil de la

porte, et, comme s'il eut annoncé la présence d'un nouveau convive, il

s'écria d'une voix retentissante M. )e marécba))\ey!
Soudain les quadriHes cessèrent de s'agiter en cadcnc': les sons

mélodieux expirèrent aux lèvres des chanteurs; le piano perdit toutes
ses notes, la causerie tout son bavardage., le jeu toute sa curiosité, b;

plaisir tout son charme, et la politique toute sa puissance; pat-honneur.
les maréchaux percés de douze balles ne reviennent pas on se remit
bientôt de ce trouble, de cette stupeur tngubre, et le valet maladroit fut
congédié sur le champ, pour avoir confondu le nom du MM)'ec/«'(<~Ve~avec

celui d'un ami de ia maison, M. M<M'ec/M< ~Mte.

On a voulu que M. Mole fut d'une certaine école potitique; il est. fort
difficilede deviner ses principes par sa conduite qui. sous une apparence
de continuité. n'a a qu une a'ravité factice, freuse et légère; sa parote est



sèche, dogmatique et aride; il n'a pas assez co«s~MtO;wa~.<cses termes
impériutes.

M. Moté a soixante-quatreans; il est grand, maigre: il a le visage tong
et. osseux, le teint trés-hrun. le menton avancé; sa démarche est. [ente.
.fiére et superbementposée. C'est le dernier des grands seigneurs potiti-

qnes. Il esttoin. maintenant, de l'activité des idées nouvettes. Lorsqu'il
entra a l'académie française, on fut fort embarrassé de découvrir ses
titres littéraires; nous ne saurions comprendre pourquoi on oublia a

cette époque la notice biographiquequ'i) a écrite sur Mathieu Moté.
En t838, M. te comte Mo)é. président du conscitdes niinistres. trônait

u Champtatrcux. après la session des vacances politiques. Un jour, c'était
te il août, te vittages'ément, t'avenue du château se remptitd'équipages;
c'était le roi des Français accompagné des autres ministres qui venaient
tenir conseil chez le président.L.

Une ordonnanceroyale y fut délibérée et signée.
En voici la teneur
Art. 1" L intérimdu départementdes finances, coutié par ordonnance

dn t() juittet )858 à M. Martin (du Nord), notre ministre secrétaired Etat

au département des travaux publics, de t'agricntture et du commerce.
cessera, à dater d'aujourd'hui, et M. Lacave-LapIaguereprendra la signa-
ture de son département;

Fait au château de Champtàtreux. le H août t858. Signé :Loms-
t'mm'pE. par le Roi. et contresigné par N.- Martin (du Kord).

Le mono jour; le Hoi, ta Reine, madame'ta princesse Adetaide, ta

princesse Clémentine, M. le dnc d'Aumate et M.- te duc deMontpensier.
M. le comte de Montativet et tes aides dé camp dinéreut a Champta-

treu\.
Dans cette visite te roi se tit précéder par son portrait (c'o~te d'

~'eM<), an bas duquet on lisait cette inscription ~OMKe ]tM<)' fut an
comte Moté. le tt août t8'<8.

Le roi lit faire aussi par M. Henri Scheffer un petit tahtcau représen-

tant la satte où s'est tenu te conseil, et reproduisant les portraits dn roi

et de ses'ministres rangés autour de la table.
Louis XV a aussi honoré Champtâtreux de sa présence, ainsi que

ceta résntte d'une tettre de M. de Lionne au marquis de la Fnente, dn
t8mait6t.7:

Monsieur, j'avais envoyé au !<oi. <t C/taM~ei~, la lettre que
M. le marquis de Castet-)!odrigo lui a écrite, et Sa Majesté, en me la

renvoyant, m'a chargé de faire savoir a V..E. qu'Ette a estimé qu'it serait
fort indigne d'ettc de répondre nn tibette que ledit marquis, se mécon-
naissant beaucoup. aen t'andacede tui adresser eu t'or'ne de tettre. C'est

toute ta réponse que j'ai eu t'honnenr de recevoir de Sa Majesté.



Pour ce château ce fut une journée de résidence royale. M. le comte
Mote a voulu que la mémoire de ce jour qui avait taut honoré sa demeure
et. cette doses a'iotx fut intacte, et H u'a pas permis qu'on touchât a rien
de ce qui'a servi a t'accomptissemeutde cet acte. La satte du couseit a
Otamptatreuxrestera donc tette que l'a htissee le départ du noi,

C'est, uu titre de nohtes~e <jue t'ieo (tes résidences peuvent envier a
C))amptatrenx; pour ce château t'ordouuaucero\ateduH août estcomute
le décret de Moscou pour te Théâtre-Français, t apogée de sa fortune.

Eut:)~E MtitFt'.ttJi.T.
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Un beau jour de mai venait de se lever. A une aurore éblouissante
avait succédé un soleil plus ébtotdssant encore. Tout était lumière et
mouvement, vie et joie dans la campagne. Dans un ciel clair et limpide

se déroutaient ça et là poussés par une brise tégére. des mittiersde
petits nuages btancs aux reuets chatoyants et nacrés, pareils a des votées
de cygnes voyageurs ou a des nocons d'écume, frangés d'or. ranimées
par les ardents baisers du soleil, les fleurs répandaient, dans t'air tiède et
aromatisé du matin tessuavesémanatiot~s~e leurs catices. où tremblaient.
diamants et perles, les tarrnes de ta rosée. Sur le bord de tcurs nids
de mousse tes oiseaux cttiuitaient en cttûeurl'tn'mne du réviiii'de la na-
ture, ou se poursuivaient, joyeux et battant de taiie,à travers les branches
fenittues des cbénes. des cbataiguiers et des mélèzes, dont un souHtc
printannier agitait doucement tes verts panacties.

Tuut-a coup l'immense forêt qui, au commenconent du xiu" siècle,
couvraitde ses omhragessécutairest«ntte pay§*ttujourd'tau comprisentre
Sèvres et Ranfbouitb't,.résonna d'un grand bruit, confus encore. Eton-
nés, en'arés, tes cert's,)< foups, les sangUers, tous tes botes de ces si-
lencieuses et.sanvagessotitudess'ar!Ktérent tevèrent ta tète, dressèrent.
et, ouvrirent t'oreitte et atten'tit'ent. Rientôt vingt cors sonnèrent en
même temps tenrs~Etat.intes fanfitres; t'OBUcn feu, le poil t'érissé, ta.
tangue penda'n~e, tarent prête, deux cents tévriers, bondissant.)travers
les fourrés, répondirent par d'borribtes aboiements a cet irritant appet
D'espace en espace, parmi ce foninis d'arbres etde hautes herbes passait.
rapide comme téctair, un cavalier, ici et ta, de tous côtés, mouraient,
essontnés, des t'«~ce/'<eMA'nn fouet dans une main, un épteu dans
t autre. Toute la iournée les cors retentirent, tes ('biens abovérent, les
''uvaticrs franchirent haies et fossés, tesvaiets tn)te~e;)~i~a tes"

1: ( (. l ~J 'r"
Vint le soir. Ulle vapeur nnifornm et grisatre-~K~

te voitedu crépuscule; puis )'0!!)b)'e se fit. put~e~tence.
Dans ce moment, a t'une des sorties de.cé&inextr'i&itt'te t.'d'ymntbe de

verdure, un cavatier déboucha d'une somt*'re'a)tée et s'an'éti' brusque-

ment. !t était treu'pé<)esuenr et par:)iss~'it écrasé de lassitnde. Tout
ruissehtnt de sueur aussi son coursier, bel ~nimaî à la robe de jais, au
targe poitrail, .mxjambt.'s nerveuses et défiées, semblait comme lui

t'arassé de fatigue. Ce <;av.)tier ..vait. la tète couverte d'un chaperon de
feutre relevé sur te front; u!)eph)mc))t.)ncbeagran'ée par un diamant
ornait sa coiffure, d'où s'échappaient tes notsbonctés d uue épaisse cheve-
ture noire. Une tuni<p)e)denet)0)'dée d'un large gaton d'argent tomba)!
de ses épantes jns<jua ses nf'ncux, fo!'t a t'aise dans des tt.'nts de ct'ausse



dennetaineécartate. Le noeud de ta riche écbarpe qui ta serrait autour
de ses reins retenait nn poignard et une longueépéc nue à deux tranchants.
Des bottines de daim, pointues par le bout, s'évasant, à mi-jambe, en
entonnoir 'et armées d'éperons d or chaussaientses pieds. A 1 arçon de

sa selle pendait dans sa gaînc de chagrin, près d'un cor de chasse, une
hache d'armes, surmontée d'une sorte de fer de lance en forme de ncur
detys. Sa tai))e était élevée et bien prise. Sur sa figure énergiquement
accentuée et qui annonçait trente-cinq ans se peignait cette bonté qui
naît de la force

Plus de trace, dit-it et, après avoir jeté nn regard autour de lui, il

ajouta où suis-je? Puis il tira quelques sons de son cor, mais les échos
seuls lui répondirent.

Devant ses yeux, entre deux haies d'églantiers et d'aubépinesen fleurs

se déployait, sinueux et moussu, un étroit sentier; il s'y engagea à tout
hazard.

Arrivé au bas de la colline dans les uancs de laquelle serpentait ce sen-
tier. il se laissa tomberplutôt qu'il ne mit pied a terre. L'herbe était touf-
fue il s'étendit sur ce lit agreste, et le sommeil ne tarda pas à clore ses
paupières. Quand il se révcitta, il crut rêver. La puissante baguette d'une
fée l'avait-elle ravi aux agitations de ta terre pour le transporter, sur les
ai)es d'un dragon magique. dans quelque fraîche oasis du séjour des
âmes bénies de Dieu. Le lieu ou il se trouvait lui paraissait si rempli de
mystérieux enchantements; il y régnait un calme si'protond; on y res-
pirait un parfum de solitude si pénétrant et si doux C'était une vaHée
fermée par une ceinture de verdoyantes cottines couronnées d'arbres
centenaires. Bleu miroir d'un eiel étincetantd'étoiles, un étang étatait au
centre de cet Eden te tranquille azur de ses eaux. Sur son bord oriental
se penchait, comme pour y contemplerses faisceauxde frètes co.tonnettes.

sa délicate et svelte architecture, une ravissante petite chapelle, p)acée

par quelque âme pieuse du siècle passé sous l'invocation de saint Laurent.
A l'horizon, dont aucun nuage ne voilait les lumineuses profondeurs, la
lune montait, paisible et sereine, et. baignait, tout le paysage de ses molles
clartés. L'aspect de cette poétique nature jeta son âme dans une ineffable
rèverie et tourna ses pensées vers Dieu.

Ramené au sentiment de la réalité par le souvenirdu rude exercice de
sa journée,mais toujours sous le charme de sa vision, itjura, dans un étan
d'inspiration religieuse, de faire bâtir un monastère dans ce lieu qui
t'avait abrité. Se levant alors, il détacha pour la seconde fois de l'arçon de

sa selle le cor qui. était appendu, et sonna un air guerrier. Presque
aussitôt retentirent successivement,dans le lointain et a d'inégates dis-
tances, comme se répondant, plusieurscors répétant le même air. Bien-
tôt le bruit précipité des pas d'un ctx')) se tit entendre, <;) une minute



après un février de grande taiite vint bondir avec de joyeux aboiements
aux pieds du chasseur égaré. Un cavalier te suivit de prés, puis un autre.
puis un autre, enfin une nombreusecavalcade.

Et tous a sa vue se découvrirent et s'inclineront respectueusement.
–Par Saint-Denis! messeigneurs, ut-it, en)essa)uantde)amain,

voita une journée dont nous garderons mémoire et, s'élançant sur son
chevat.i) ajouta: et maintenant au Louvre!

Ce chasseur égaré était Phitippc-Auguste.
Le vœu qu'it avait faitde construire un couvent dans ce tien ou, épuisé

de fatigue., il avait goûté un si délicieux sommeit, reçut son exécution.
Cemonastères'appctaPort-Royat.

H.

Aux btanches muraittes de Port-Royal imprimez d'abord par la pen-
sée la rouitte de deux siéctes montez ensuite avec moi sur cette colline,
et. du regard embrassez, dans sa pittoresque immensité, le paysage si
riant a la fois et si sévère qui encadre le couvent. Que) magnifique pa-
norama Ue tous côtés des forets et des boiscontemporainsdes druides,
ptus antiques que tantique pavois, trône militaire des rois de la pre-
mière race chefs a la tongue cheveture, guerriers a la longue épée.–
Mais le temps a fait un pas sous la cognée et sous le feu bien~d~s

arbres sont tombés. Voyez! ou se balançaient autrefois tours ci~s
géantes quoique gracieux hameaux, deux petites vi))es élèvent

déjà téu'rs

maisons à machicouUs, a balcons de pierre, a pignons aigus.~Deftgo-
thiqnes églises dressent dans les airs leurs fiéches dentetées ie~rs
c!ochetons a jour; vingt manoirs féodaux, leurs hautes et noires mu-
raiHes, tours tours menaçantes, )eurs donjons crénetés. A votre droite,
c'est. Saint-nemy-h'-Cbevreuse. frais viHage à moitié cacbè parmi tes

chênes, comme un nid de ramiers un peu plus toin c'est, Dampierre
mirant tes toits pointus, les croisées de pierre, les jardins en terrasse
de ses rustiques habitations dans les eaux Hmpides et profondes du
gracieux ruisseau d'ivctte.. A votre gauche, c'est Chevreuse, la Cn-
~t'o~'tft du x' siécie, abbaye autrefois sous t'invocation de saint. Saturnin,
vitte maintenant sous la protection du formidahie château fort qui ta
commande. Par qui fut bâti ce château qui joue un rôle glorieux dans nos
annaies on l'ignore. Autour de ses remparts se groupent, dans un
rayon très resserré, comme autant de vaittants hommes d'armes autour
de leur capitaine les nobles manoirs de Magny-Lessart, des Loges, de
Toussu de Jouy, de Beauptan d'Aigrefort.; les châteaux de Comhertin,
de Cbevincourt, de Méritton. Nous sommes en plein xv sièc)e.

Dès le règne de Robert I", nous voyons les seigneurs de Chevreuse
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compter parmi les hauts barons du royaume. !ts étaient au nomttre dus
quatre, grands vassaux qui avaient te privilége de porter sur leurs
epautestéveque de Paris à son intronisation, singutier privilège, très
envie daus'ces temps où la crosse primait te gtaive, ta tiare la cou-
roune.

Ce furent deux seigneurs de Cttevreuse que la reine Bt.ot.ctn! de
Castitte ctfargea de prendre t im'cstiturc des états de Baimoud, comte
deToutouse,auuomd'AIpt)onse,sontits.

Au nombre des morts de la hataitte de Mous-eu-Puette on comme le
disait Pt)ilippe-tc-)!et, il ~cKMf~ <~ 7'<MM~A'.se trouva Ansion de
Chevreuse <y<n, ~ar MuMe ~)'oMeM&<, <tt)ft<( )Mcrt<ti ~f yo)'<e;' ~'ot't/~fxxtx;
'TaKx cette m<'M(M'ft~<i JMw'Kee. Parmi tcurs descendants, run occupe près
du roi Chartes V ta ttaute cttarge de maîtrc-d'hotet; un autre remptacc.
dans le gouvernementdu Languedoc, le duc de Berry, oncle de t'iut'or-
tuue Chartes Vt.

bientôt la guerre étrangère et la guerre civile déchirent la France. Le
ducde Bedford ct.teau-sans-Peur,– tes Bourguignons et les Anglais.–
mettent le royaume a feu et a sang. L'infâme tsahcau de Bavière se tigue
avec eux. Partout retentisscnttescris de Vive Armagnac Vive Bour-
gogne Le château de Chcvreuse, lui, crie Vive le roi! H devicut te
théâtre de luttes sanglantes. Les Bourguignous s'en emparent par tra-
hison le fameux Tanueguy Duchâtet. prévôt de Paris, à ta tête de cent
hommes d'armes, entreprend de les en chasser. U tes pousse t'epee dans
les reins hors de ta vitte; mais l'étendard de Jean-saus-Peurnotte tou-
jours sur le donjon du château. Patience Montereau paiera pour te
château* de Chevronsc.

Oui, oui. à Montereau, Jean-SausPeur viendra serrer dans ses
mains une main royate, et cette main ue le désarmera peut-être une
(Jour mieux le livrer à des assassins Tauneguy Duchâtet n'aura justice
de -tcan-sans-Penrque dans le gnct-apens de Montereau.

Chartes VU acheta le château de Chevreused'un capitaine anglais qui
eu avait fait sa place d'armes.

Le xvf siècle vient de se lever; mais ta France saigne encore d'un
grand desastre. Madrid a expié Pavie.

Le glorieux prisonnier de Chartes-Quintdébarque à Bayonne. Toute
la cour se porte a sa rencontre. Parmi les fittes d'honneur de la reiue-
mere hritto une jeune fitte. Elle a dix-huit ans son nom est Anne de
Pisseteu. C'e~ <f(~Ms ~cMe ~M ~t~M)~ et ~e~tM MtMtK< (<M ~e~e~
CtementMarot sera son favori uu jour. L'ambition la dévore; elle se
sent née pour commander. François I" t'aperçoit et it la regarde avec
admiration,avec amour. Du vouloir au pouvoir la distance est vite fran-
chie, quand on s'apnette Frauço.ts t".
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Le tendcma!)). i) se parc des couleurs de son adorée, le surJendemuh)
j))tn dit qu'i) i'aime, et. )~)it. jours plus tard, Anne de Pisseteu avait de-

trône la charmante comtesse deChat.eauhriant. Son roya) amants'occupa
tfientot de pourvoir a son étatttissement. C'était t'usage.i'ourépoux il

lui donna Jean de Brosses, dncd'Ëtampes, gouverneur de Brctague:
et, pour cadeau de noces, le cttateau de Cttevreuseuu'eu sa faveur il

érigea enductté.
Mais toute médaitte a son revers.
Françoist" mourut, avec lui la tbrtuue de la duchesse d'Etampes. Son

chatcan lui fut repris par Diane de Poitiers, maîtressed'Henri 11, qu' le

donna au cardinal de Lorraine.
Marie deMedicis, régente, t'erigea en duché-pairie, titre qui s'éteignit

.') la mort de Ctaude de Lorraine.
En )<<92 te duc de Chevrcuse (le deuxième de messieurs de Guise

portait ce titre) t'échangea avec te roi pourie comté deMoutfort-t'A-
u)a)trv.]~)uisX!Venntdonators<) ta communantédes Dames deSahn-



Louis, établie à Saint-Cyr,sous le patronage de la veuve du poète cut-de-
jatte Scarron, de drôtatique mémoire, devenue, de berceuse des bâtards
royaux, reine de France.

L'époque même de la donation de l'antique château de Chevrense a
la communauté des Dames de Saiut-Cyr nous ramené tout naturettement
at'atmayedePort-Hoyat.

HL

Depuis ta fondation de Port-ttoyat. te paysage a ctt.ntgé de physiouo'
mie encore; moins sauvage,)) est. moins poétique. Le uiveau de la
civilisation a passé ta. On y sent le froid du progrès. Des routes ont été
frayées par la main de t'homme au cœur décès profonds abimes de ver-
dure qui répandaient tant de fraîcheur, de sitence et d ombre sur ce petit
coin de terre aimé de Dien. Quelques maigres' vittages, 'quelques vit)as
seigneuriales bruissent et fument; des moi!tot)sbétent, des boeufs mn-
gissent, des enfants crient, où vous n'aperceviez auti~fois sous le
ciet que des arbres on vous n'entendiez autrefois que le chaut ptaintif
du vanneau, le chant joyeux du morte siffteur, le roucoulement du la
palombe et le ramage des tinots, des bouvreuits et des rossignols. Au
lieu des aubépines et des églantiers, des chevreteuittes et des genêts
jaunes, des bettes bruyères rosés et blanches et des mitte neurcttes qui
tapissaient jadis de leurs odorants bouquets le versant décès coteaux.
vous voyez aujourd'hui des seigles, des )uzcrnesct des vignes, au mitieu
desquels se balancent tristement sur tenrs tongucs tiges vertes quetques
coqueticotsctair-semés,comme pour protester contre ta destruction de
teurs soeurs qu'ont fauchées la charrue et la bêche. Vainement aussi

vous cherchem'i!du regard la charmante petite chapettc qui baignait ses
pieds de pierre dans les eaux bteues det'étang, silencieux témoin du
sommeitdcPhitippe-Auguste.Adeuxpasde t'endroit d'où ses ruines
mêmes ont disparu a surgi une massive construction sans caractère.
sans élévation ni élégance, déjà célèbre pourtant et dont la postérité se
souviendra. Au-dessus de la porte d'entrée s'étate une tabte de marbre
noir; ievez les yeux, et vous y tirez, écrits en tcttres d'or, ces quatre
mots PORT-ROYAL-CËS-CUAMPS.

Cet informe édifice est le monastère fondé par Phitippc-Augnste. tt

s'appela sucessivement Porrais ou Porrois, P~M re~M et Por<t«( )'e</tM.s.

Douze religieuses de t'ordre ae Ctteaux, soumises a la règtedesniut Be-
noit.en avaient pris possession en t204. Très-pauvres,ettes furent dotées

par Louis tX. Dès l'année )22i), tcur communauté jouissait d'importants
privilèges; entre autres, de celui de célébrer )office divin, quand même

tout te pays serait en interdit, et de recevoir, a titre de pensionnaires,des



séculières que ne fierait aucun vœu. Source de richesses, ce dernier
droit, quêteur avait octroyé le pape Houorius Ht, devint bientôt une
source de grands desordres. Les toups tirent irruption dans la bergerie.

Avant d'.dtcr pins loin dans l'histoire de Port-t{oyat,,pénétrcz avec n)oi

sous ces ombrages, H est midi les brûlants rayons du soleil de juin in-
cendient )a campagne. Tapis, sous leurs ailes éptoyécs, au ptns épais du

feuittage que n'agite aucun souffle d'air, les oiseaux se taisent ou som-
meittent. Aux rameaux touffus d'un chêne dont le tronc noueux et ro-
buste a déjà vu passer plus d'une génération un jeune homme est venu
demauder le /rM/:M ~<K;!Mn du poète. H a jeté son chapeau a ses pieds
et il s'est étendu sur t'herhe. Sa mise est d'une étégancc exempte de toute
recherche. Un habit de couleur nacarat, trés-ampte,atarges basques,.
embrasse, sans la serrer, sa taille ftexibte et soupte. A son cou honte une
cravate hianche. au-dessus d'un jabot de deutette s'échappant d'une
veste de soie orange liseree d'argent. Un nœud de rubans écartâtes ferme
au-dessous du geuou ses cu!ottcs tabac d'Espagne, sous icsqnettes s'en-
foncent, suivant )a mode du temps, des bas rouges bien étirés et chaussés
de soutiers ça n'es par te bout et. ornés aussi d'uuncRud de rubans. Ses
mains délicates et potelées disparaisscuta demi sous des manchettes de
Ma)iues. Etevé, droit, uni, son front est vivement éctairé par cette lu-
miére intérieure dont le foyer est t'atne. Il y a bien (te ta malice et en
même temps bien de la douceur daus ses grands yenx bruns, p!eins 'te
feu, ou l'esprit étinceUe; il y a bien de la finesse dans le sourire qui
gtissc a chaque instant au bord de ses tévres. bien de )a distinction dans
les lignes pures de son visage catme et rayonnant.Ce jeune homme n'est.
point un fils de famitte; il est nobtc pourtant du coté de sa mère et porte
dans ses armes un cygne, cmbtémc parlant de ce quit est déjà pour tui
peut-être, de ce qu'il sera un jour, bientôt, pour la France, pour l'Europe.

pour le monde. Il a dix-sept ans et s'appette -tean Hacinc. Le vieux Cor-
neittc peut nmurir maintenant, t'immortet! Son tauricr rajeuni va re-
verdir.

Jean !!acinc tient a ta main un livre, un petit. cttef-d'fMuvre, nn roman
écrit dans la tangue du divin t'tatou. De temps en temps il le ferme et
ses tévres s'agitent ators comme s'i) répétait de mémoire ce qu'it vient.
de lire tout bas. Tout a coup un homme âgé d'environ cinquante ans
débouche d'une attée ombreuse, aperçoit notre tiscur et s avance a pas
de loup. Pendantqu'il marche avec cette précaution prudente et catcutée
de l'ennemi qui veut surprendre son ennemi, crayonnons vite son por-
trait. Il est grand et sec, et vêtu de brun. Sa perruque est éhourin'éc, ses
vêtements sont en désordre. Un volumineux in-quarto charge son bras.
Sa figure osseuse, maigre et jaune, est ridée de science, couturée de
veittes, mais une expression d indulgente bonté en tempère t'ascétisme.



C'est un erudit doubte d'un moine. Haciue ta aperçu. et il a rouvert son
tivrequ'itpar.'ttdevorcr,sans toutefois perdre de t'«;i) aucun des mou-
vcments de son professeur. Une idée foHe hu passe par t'esprit, nn mot.
<;)farmanth)ivient a)ahonche.)) se lève comme pour fui! et l'autre de
donbtcrio pas pour lui barrer le passage; mais soudain itsc retourne,
marche droit au vieiUard qui n'est rien moins <jnc Oande Laneetot, sa-
cristain de t'ort-noya) et t'un des ptus savants he))6nistesdngrandsiee(t;.
et s'iuciittant respectueusement,il lui dit, en lui remettant~)'<KM'.«/<;
TAefff/eMe et ~e Charte/ce.'

–Mon cher maitre. vous pouvex encore tn'nter celui-ci comme tes
autres.

–Comment?
Oui. reprend te .jeune poète, il est désormais grave h' et là.

Et ()n doigt Dtonc)):) son front et son cmur.
M:nst)ncm'rossevic!)tdcs'!n're)erdevant )a porte de r:)ht'ayc.Qn:)tre

hommes en dcsccnttcnt. Le premier <jni en sort est un homme de moyen



âge etde grande taittc, à la physionomie bienveillante et. douce; un nuage
de tri'stesse est répandu sm' son front; sa mise est d'une simplicité
presque rustique. On sent chez lui un grand détachementdes vanités de
ce monde, une incessante aspirationvers le cietoù plongent ses regards.
Un cercle bleuâtre entoure ses yeux noirs rougis par les veilles, mais
l'insomnie n'a pu en éteindre le feu. Sous la neige bout toujours le volcan.
Autrefois sa parole a fait bien du hruit. Cicéron revivait, Dén<osthenes
tonnait, par sa voix vibrante et sonore; mais cette voix s'est tue tout a

coup au mi)ieu des applaudissements.Le néant de !a vie s'est dresse de-
vant ('orateur i))nstre. Il a dit à la gloire tu n'es qu'un vain nom; tout
jeune encore, il a endormi dans la prière et t abstinence ta fièvre de ses
sens, mnrè ses passions, et s'est couvert de cendres comme un pécheur
repentant. Le célèbre avocat Lemaitre n'est p)us aujourd'hui qu uu
humide de coeur devant Dieu.

Près de lui s'est élancé a terre, leste et pimpant, la figure épanouie.
tceit vif, le teint anime, le sourire sur tes lèvres. un homme de trente-
cinq ans environ, chamarre de rubans, de dentelles et d'or, haut monte
sur ses talons rouges, paraissant beaucoupmoins préoccupe de son satut
que de ses ptaisirs, sentant d'une lieue son grand seigneur, mais te

grand seigneur qui s'éclaire au nambeau de sa conscience et non au
soleil de la cour, qui sait vouloir quand nu) n'ose avoir une volonté, ré-
sister quand chacun plie. et qui a généreusement embrasse la cause dn
faible contre le fort, de t'opprimé contre t'oppresseur. Le duc de Lnyues.

car c'était lui, s'était arrêté tout prés de la portière du carrosse. S'ap-

puyant sur son épaule avec une famitiarité qu'excusait son état de souf-
france, un nouveau personnage descendit avec effort. Sou costume, de
couleur sombre, ne manquait ni de richesse ni d'étégance, mais une
robe de bure grossière se fut mieux harmoniée avec t'expression médita-
tive et austère de son visage. Quoiqu'il fût a peu prés de t'age du jeuue
duc, on t'eut pris pour uu vieiHard, tant. sa poitrine se creusait, entre ses
épaules ramenées eu avant, tant ses traits étaient amaigris et fatigués.

Sur sa figure osseuse et longue s'étalait, comme uu tinceui, une pateur de

mort, plaquée de rouge aux pommettes, dont la saillie faisait paraître
ptus caves ses grands yeux d'un gris fauve, si pleins deftamme encore.
que sa vie tout entière semblait s'y être retirée. Son nez aquilin se re-
courbait en bec d'aigte sur ses lèvres fines et minces, qui ne devaient pins

sourire qu'une fois, à l'heure suprême.It y avait de l'égarementdans son
regard fixe et enaré, comme s'il eût été le jouet, le martyr d'une halluci-
nation terribtc. Ainsi que le voyageur perdu dans les ténèbres, qui, an
jour, se réveillerait sur la lisière de deux abîmes, il n'osait tourner la tête
de penr que le vertige ne l'entraînât au fond du gouffre qu'il voyait sans
cesse ouvert a ses deux cotés. A peine eut-il touché te sol du pied, qu'il se



ptaca outre ses deux amisdontit prit te bras; l'un,t'avocatLemaitre,qui
devait, cire enterre près de tui a Saint-Ëtiennc-du-Mout;l'autre, le grand
seigneur, qui, a ses risques et, périls, a prix d'or et de vive force, avait,
titre imperissabte aux remercimontsde la postérité, fait imprimeren Tou-
raine, dans une grotte, les /'t'(M)MMMt~, ce brûtaut stigmate apptiquc par
t'iucisif génie de Biaise Pasca) au front des irrecoucitiabtes euuemis de
Port-Hoyat. les tout-puissantsdisciples de Loyola.

Tous trois s'approchèrent de la porte, suivis des deux autres person-
nages qui étaient venus avec eux. Ceux-ta, nous les peindronsd'un trait.
C'étatent deux honnêtes figures, sereines et catmes, ptissces par l'étude,
teur plus grand amour après Dieu, mais ittuminecs des doux ret)ets d'une
conscience sans reproche. L'un était M. de Sacy, qui avait dote son siecte
d'uue traduction justement, estimée de la Bibte et des Lettres de t'tine le
~euue, auteur de nombreux ouvrages d'éducation et de controverse reli-
gieuse: l'autre, par ses E~aM Mot'a~e, avait conquis a son nom de Ni-
cote une place )<ouorabteau-dessous de Montaigue.

Bientôt ta porte s'ouvrit et. sur le seuil parurent, antithèses vivautes

trois hommes, trois frères. Sur tes robustes epautesdu premier,jetez une
peau de tiou, n~ettex-tui dans la main une massue, et vous aurez t'Hercute
de la fable devenu vieux. Ma! d'a-ptombsur ses jambes rongées de goutte,
il ne marchait pas, il rodait. Ses mouvements étaient saccades et brus-

ques; un caractère tracassier, turbulent, plus vioteutqu'éncrgique.se
peignait sur sa targc face charnue et rouge. Dans ses yeux éclatait un or-
gueit indomptable. H s'était montre très âpre au plaisir dans sa jcuucsse;
aussi sa conversion avait-ctte donne lieu a bien des méchants commen-
taires. Homme d'esprit dureste et surtout de savoir.

Très petit, le second semblait vouloir se faire ptus petit eucore; mais
cette humilité u'etait qu'un masque: l'ambition tui dévorait te cmur; MM

<n~'<<~ ~M.s' e/jMttfe ~<tc ~M<<<; <;(~/e ~< MtftM'o/i (<'AM<)'/<<e CMewMe.

Aussi froid que son frère était bonifiant, itavaittataitteépaisse et courte;
son visage rebondi et rose était celui d'un prêtât bien uourri; son geste
contenu, son maintien compassé, sa parole doucereuse et fine, son regard
pe'ïétrant et voit'eetaicut,d'un diplomate. A sou cou pe!)dait la croix
episcopate. At'! s'il avait eu le ci'apeau!

Détachex de sou cadre d'or une de ces puissantes têtes de moiuc que
nous a teguees le vigoureux pinceau de Zurbarau ou de Hibeira, sur ce
froutcourtte par taprierc et btemi par les macérations du ctoitre, faites

rayonner, sptcndide auréole, tes flammes du génie: embrasez ces yeux
creuses par les veittes et les tannes des ardeurs dévorantes de la tutte;
revêtez cette imposante tignrc d'un sévère costume, moitié taïqno, moitié
menaçât,et devant, vous posera, daus son olympienne gravite, le dernier
de nos nouveaux personnages, te grand docteurAntoine Arnauld, –cet



o'ndit convaincu,ce togieieu arme de toutes pièces, ce tenue esprit, cet
inetu'antaMe courage, ce Jupiter du syUogisme et. du ditemmc, dont la
foudre était une ptume, et (pi'a si bieu peitit, dans ces vers de sou âge
mut', le jeune poète que nous avons tout à t'heut'e [aisse avec son protes-

seur ébahi:

Sublime en ses cents, doux et simple de cœur,
Puisant la vérité jusqu'u son origine,
De tous ses longs travaux Arnautd sortit vainqueur
Et soutint de la foi l'antiquité divine.
De la grâce il perça les mystères obscurs;
Aux humbles pénitents traça des chemins surs;
Xappcta le pécheur au joug de t'Évangite

Dieu fut l'unique objet de ses désirs constants,
L'tgtise n'eut jamais, même en ses premiers temps,
De plus zete vengeur ni d'enfant plus docite.

Sons vos yeux sont maintenant réunis tons les A'oH<<(M'ex du t'ort-ttova)
te bon Lanectot,qni continue a promenersons les ombrages son in-quarto
et ses rêveries, manque seutacette assonbtée de famiHe,quesontvcnus
augmenter te duc de Luynes, brillant oiseau de passage sn)' ces bords en)-
brumés de tbéotog'ie, et t'évoque d'Angers, accouru peut-ett'c, )'ba))itc et
prndcnt diptomate, pour sont'ncr sur t'incendie aUnme par la puissant*;
ttateinedesontrero.

Ceux qui entrent et ccuxqui sortent se rencontrent sur le scnit,se sa-
)uent, se serrent la n'ain puis la porte se terme sur eux; tes voila dans
la cour, ils montent les degrés du péristyle, mais, avant de pénétrer dans
t'interieurde t'ubbaye, ils font une pause; une vive et bruyantediscussion
s'élève entre eux. De quoi partent-its avec tant de feu? desP~'o~tM-
cin.fes, de frc ~-régtcente eontnctc~ai.on, rh.t l'etracs Aza-reti~es, rle l'Arc~tcstilrtcs;<;<'f(/M, de <s /e~Ke<~e eomxKNM'oM, du Pe<r;M~itM'e<MM, de t'~M~iM~oM~

auet dans teur conversation reviennent sans cesse, comme ta ritonrnette an
bontdneonp)et,tesnomsaimcsdeJanseninsetdeSaint-Cyran,deta
dnc))esse de Longuevittc et de la duchesse de Chevreuse, du duc et de la
duchesse de Liancourt; les noms maudits du père Garasse et du père
Amat, du docteur Lescot, des jésuites Nouet, Brisacio' et Mcynicr, leurs
ptus ardents persécuteurs.

Mais, comme les disputes theotogitpics sont fort peu récréatives, nous
prendrons congé de nos solitaires et nous irons, si vous voûtez bien,
satuer dans son oratoire Marie-Jaqnetine-Angétiqnc Arnautd, la digne
abbesse de Port-Hoyat.

Angélique Arnautd avait alors cinquante-sept ans. Ette avait été d'une
grande beauté; mais t'inquiétude, le travait, la matadie, l'abstinence,
la sotitudc, les persécutions avaient btancbi de bonne heure ses cbe-



ve)tx et, change le caractère de sa physionomie qui, sans rien. perdre
de sa noblesse, s'était remtn'unic d'une teinte de sévérité claustrale. Dès
rage d'e onze ans, ette ét.tit ahbesse. A dix-sept ans, elle entreprit de ré-
tablira Port-Royal, dans sa primitive rigidité, la règle de Saint Beno!t

et de Saint-Bern.u'd. Son premier soin avait été de faire clore la vieille
abbaye d'une solide muraille. Une épidémie s'y déclara bientôt. La mort
décimait son troupeau trop resserre dans des bâtiments humides, sans
soleil et sans air.~tais on le transporter? Elle était pauvre; sa mère lui
vint en aide. En t625, elle acheta de ses deniers, rue de la Bourbe, dans
le faubourg Saint, une-vaste .maison qui, hospice d'abord, prit
plus tard le nom d'&bbaye de Por<-Royt[~!e-JP<M'M.Une partie des reti-
gicuscsde'Port-ttoyaI-dcs-Champss'y établit aussitôt, puis toutes y cher-
chèrent unrefuge.

Ce fut alors que le docteur Arnauld et Arnauld d'AndiHy,n frère,
l'avocat Lemaitre, teur neveu, Nicole, LemaistredeSac~ et Laucclot, tours
amis, vinrent s'abriter sous les solitaires ombrages de l'abbaye aban-
donnée où nous les retrouvons aujourd'hui. Quelques fervents d'fsciptes

les y suivirent.
Sur les pressantes instances de la mère .Angélique, le nouveau i'ort-

Royat avait été déclare abbaye élective c't*'tricnaale et "soustrait a la juri-
diction deFabbesse de Cîteaux, pour être placé sous l'obéissance de t'ar-
cbeveqnc de Paris. Sur sa demande aussi, ses religieuses furent autorisées
a joindre le nom de filles du Saint-Sacrement à celui de filles de Saint-
Bernard. Vers cette époque, elle connut Duvergier de Haurannc. si cé-
tébre depuis sous te nom de Saint-Cyran, et dont les doctrines formutécs
dans t'~M~M~ttfM~de Janscnius, .son condisciple et son ami, et condam-
nées en cour de Borne, devaient exercer sur les destinées de Por'Boyat
une si fatale inuuencc.

Ces doctrines avaient taissé de profondes racines dans l'esprit de la

mère Angélique. Ces racines se firent arbre, et toutes ses filles s'assirent
bientôt à son ombre.

Les Jésuites, cependant, n'attendaient qu'une occasion pour éc!ater
contre Port-BoyaI un petit scandale la leur fournit. Ecoutons Tattemant
des Réaux

«
Un jour la marquise de Sab!é dit à la princesse de Guéménéc qu'atter

au bat, avoir la gorge découverte et communiersouvent ne s'accordaient
guère bien ensemble, et la princesse lui ayant répondu que son directeur,
le Jésuite Nouet, le trouvaitbon, la marquise pria !e révérend père de tui
mettre cela par écrit, après avoir promis de ne le montrer a personne;
ce qu'il fit, l'imprudent! et ce qu'elle ne'Et pas, la rusée! »

Cette déclaration signée de lui, fut remise par eue au docteur Arnauld,
et celui-ci d'écrireaussitôt son livre de <a/re~MeM<eCoMMHMMMK.Cefactum

4t1



théotogique fut pour les Jésuites un coup de massue. Ils résolurent d'en
finir avec les Arnauld. Le père Brisacier accusa les religieuses de Port-
Royat, t'ien qu'ettcs fussent vouées a l'adoration porpctuettc de l'Eucha-
ristie, d'être Hxaet'aMiCM~M'e.s; le père Nonet, cause de cette croisade très

peu sainte, les traita de M'e~M folles, ~M<i~)e)'cex,'M~MM~e?i<M; le père
Meynier, tui, voulut prouver que les solitaires de Port-Royal étaient des
!n;résiarques pires que Luther et Calvin; qu'ils cherchaient à implan-
ter le déisme en France, et que les troubles de la Fronde avaient été
leur ouvrage. La com' prit fait et cause pour les calomniateurs. L'ar-
chevêque de Paris, cardinal de Retz, protesta mais t'en ne tint aucun
compte de ses protestations. Les persécutions commencèrent.Tous les
solitaires de Port-Royat-des-Champs turent expulsés de leur studieuse
retraite; on enteva toutes ses novices et ses pensionnaires à la digne
mère Angélique, qui se trouvait alors a Port-Royal-de-Paris. Vers ce
temps, une de ses /~M, mademoiselle Perier, nièce de Pascal, fut sou-
dainementguérie d'une inflammation de t'œit par te simple contact d'une
épine de la sainte couronne dans l'abbaye, on cria au miracle; le père
Amat, lui, cria au mensonge. It était confesseur du roi; il fut cru sur
parole. Un moment suspendues, les persécutions reprirent leur cours.
Angélique Arnauld, ses sceui's, ses nièces et quelques religieuses se re-
tirèrent alors à Port-Royat-des-Champs. Les ptus cruelles épreuves les y
attendaient. Toute communication avec le dehors leur fut interdite. Dé-
fense fut faite à tous les juges de ecMMt~'e de ~etM' cause. On alla jusqu'à
teur~MMWMMcreHM~. Et pourquoi, bon Dieu! toutes ces rigueurs?
Parce qu'elles s'obstinaient à ne pas vouloir admettre comme contenues
dans l'~M~tMttmtM cinq propositions dont les Jésuites avaient obtenu la
condamnat)on en cour de Rome. La mort d'Angélique ne désarma point

ses ennemis. L'archevêque de Paris, Péréfixe, fit, en ces deux mots, son
oraison funèbre pure comme un ange, orgueilleuse comme un démon.

Le mardi 29 octobre 1709, à sept heures du matin, le fameux lieute-
nant de police d'Argenson fut tout étonné de se réveiller, par ordre du
roi, générât d'armée. A ses côtés marchaient, comme aides de camp, un
commissaire du Chatetet et le prévôt de la maréchaussée: trois cents ar-
chers obéissaient u son commandement. Il vint fièrement planter sa
bannière devantPort-Royat-des-Champs.La garnison de cette in) prenable

forteresse se composait dans ce moment de vingt-deux rotigienses et
sceurs converses, toutes épuisées par l'âge ou la maladie, tl la somma de
lui ouvrir ses portes, qui étaient ouvertes; pénétra dans la place et
en mit les clefs dans sa poche. La garnison ne fut point passée au fil det'épéc..

Les persécuteurs s'applaudirent de ce burlesque triomphe, mais ils ne
s'en contentèrent pas. H fallait que de l'abbaye il ne restât point pierre



sur pierre. Un arrêt <)c i7)0 teur donna satisfaction. On ne respect:' pas
même les tombeaux.

Port-RoyaI-de-Paris fut p)us henrcnx. On le laissa vivre il ne s'y trou-
vait plus personne do nom (]'Arna))td.

Misa mort en 1790, ce couvent ressuscita en )80t, sous le nom dY<
~t«<M)M </<; ~J!f«(<'nM<e. C'est aujonrd'hni )'/«M~<ce ~e ~accMt~eHM'tf.

tV

Nous voici enfin sortis de cette triste et pédante monographie de )'ort-
Roya), et le château de Chevreuse nous rectamc. De hautes herbes et des

ronces, et. (tans ces ronc'eset ces herbes quetqucs pierres, c'est tout ce
qui reste aujourd'hui do t'antiquemanoir. Curieuse destinée que )asieuue!
Dans son histoire se rcucchisscnt, comme dans un miroir, sept siec)es de

nos annales. La royauté est, faibte, les grarnts vassaux se rchcDionncnt.;
on tire t'epcc. Otevrcnsc dresse ses dix tours pour en taire un rempart.
a la couronne. Fauchée par Louis XI, la feodatité s'éteint daus une mare
de sang; avec elle s'éteignent, les sires de Chëvreuse. La gatanterie trône

au Louvre. Une maitrcssc royale recneine t'heritage des vaittants et
toyanx barons. Les guerres de rctigion ectateut. Un cardinat succède a la



favorite dans la possession de ce magniSquc domaine. Viennent les jours
radieux du grand siècle, jours de fastueux plaisirs, de ruineuses folies,
dont les dernières heures devaient se traîner si lentes dans ('abandon et
la prière; et des mains d'un brillant dissipateur, Chevreuse tombe dans
cettes d'une abbesse. Où avaient retenti d'abord les rudes clameurs de la
bataille, ensuite les molles chansons d amour metées aux graves préoc-
cupations de la politique et aux enivrantes fumées du vin, on n'entend
plus que le tintement des ctocbes et le bruit des saints cantiques. S.<

jeunesse s'écoute au milieu des hasards de la guerre; l'amour, {ambi-
tion, t'orgie remplissent les années de sa maturité; a bout d'ans et de
forces, il se tourne vers Dieu pour mourir, mais il ne descend point
tout entier dans la tombe. De son nom il reste un héritier.

H ne portera, cet enfant de son orgneit, ni la forte épée, ni la tourde
cuirasse. Les temps sont passés des luttes de seigneur a seigneur, de
seigneur roi. I) n'y a plus en France que deux pouvoirs ta royauté qui
se couche, le peuple qui se lève. C'est la parole qui vivifie et tue aujour-
d'hui. Les Montmorency de notre époque s appellent Mirabeau.

flaire sera sa seule étude, être tieui'cux par tes~ts.ntsdu luxe.
fleurs de ta paix, sa seule ambition. Moins gtorieux~'it sé&a ptus beau.

Le nouveau château de Chevreuse s'étéve dans t~MSnt viltagc de
Dampierre. It fut vers la fin du t'égne de Henri 'H, pafte cardinal
de Lorraine. Le duc de Luynes, fils du connétable, favori de Louis X[H.

y fit faire de grands embellissements. Le cétébrc archit'ëcte -tûtes Har-
douin-Mansard en fut le restaurateur. 1) passa, sous Louis XtV, de la
famitte de Chevreuse, dont il était t'ananagc, dans ta maison de Luynes.

Voici à quette occasion.
Mademoiselle Marie deMontbaznh. fille (l'Hercule de rtohaii;dnc de

y" J.Montbazon et de Marguerite (le Lénoncourt, avait épousé, a) a~ë dettix-
sept ans, en ~6)7, le cohnétabtede Luynes. De cette union étaient nés
deux enfants le duc de Luynes, que nous avons vn si fort engagé avec
Port-Royal, et une fille qui entra en dévotion. Après deux aus et demi
de mariage, elle devint veuve et se remaria, en 162t, au due de Cbe-

vreuse, nom sous lequel elle acquit tant de cétébrité. Nous reviendrons
tout à t'heure a la belle duchesse.

Ce duc de Chevreuse était/e MMM«/ des A7M. f/e Guise et le tK/eMa? fait
des ~Ma<re /tonM):e de ~Ke~/otre HtMte </M( se pM< t)OM', avait ~o < c~M7/

paMaMeHMMt, &e<!KCOM~ de ~aM~ froid dax.! d<!M~er, et un si grand goût.
de dépense, que voilà qu'il commande un beau jour quinze carrosses
pour essayer lequel serait le plus doux. H eut dû naître à Sybaris. Ses
prodigalités le ruinèrent, vous devez le penser; si bien que, sur la fin
de sa vie, il consentit :) céder, moyennant, une pension viagère, son
château de Chevreuse au duc de Luynes. fils du premier tit.de sa femme



et du connétable, sous cette restriction, cependant. que ses nouveaux
maîtres porteraient alternativement le titre de duc de Luynes et'de duc
de Chevreuse.

Maintenant, connaissez-vous la duchesse de Chevreuse? ~-a vie est
tout un roman. Intrigues galantes, intrigues politiques, aventures de
grand chemin, foUes équipées au grand soleil, complots tramés dans
l'ombre, tout s'y trouve. Et qOettë merveilleuse héroïne! Séduisante
comme une sirène, insaisissable et changeante comme un Protée. un
Machiavel en fontange et en robe a queue. Que lui partez-vous de )a
peur? Le danger est son élément. De l'exil ? elle en revient. Ses saittics

~partent comme des éctairs. Nul n'est si haut placé que ses sarcasmes
ne t'atteignent. Elle se rit de Louis XIII, qui n'aime ses maîtresses que
de la ceinture au front; elle se moque de tord Holtand qui soupire pour
ses beaux yeux; elle s'amuse de Buckingham qui soupire pour les beaux
yeux de ta reine. Richelieu, qui ne peut. être roi, brute du désir de donner
un héritier au trône; elle s'attaque a Richelieu. chatte qui joue avec le
tigre! Tenez-vous sur vos gardes, M. de Maxarin; il est bien doux te
velours de cette-patte mignonne, mais dessous se cachent des ongtes
acérés et roses qui vous déchireront.

Un soir, c'est au Louvre, les tustres sont allumés dans la chambrede
la reine. Près de ta cheminée ou pétille un feu vif, dans un fauteuil de
damas cramoisi rehaussé d'or, une femme d'une rare beauté est. assise.
'A ses pieds siège familièrement, sur nn tabouret, une autre femme éga-
lement belle. Toutes deux gardent te silence ettes s'ennuient.

La duchesse de Chevreuse sort. tout a coup sans rien dire et revient
un moment .après sans rien dire encore. Anne d'Autriche la regarde
Bientôt la porte s'ouvre; deux hommes paraissent.Le premier qui cntrf
est habillé d'une culotte de velours vert; a ses jarretières pendent des
sonnettes d'argent, entre ses doigts des castagnettes; sa physionomie
sévère contraste avec ce singulier accoutrement.. Le second tient a ta
main un violon. Sur un signe de ta duchesse, l'homme aux culottes
vertes danse une sarabande; l'autre accompague le danseur sur son
violon. Et les deux femmes de rire aux larmes.

Le musicien c était Bocco, le t'aganini de l'époque; le baladin. p;
vous le donne en mille. c'était Bichetieu! Richelieu a qui t'espiégb;
duchesse avait soufflé que la reine se mourait d'envie de le voir danser
ainsi affubté.

Un''matin c'est sur ta route de FontaincMeau six chevaux em-
portent un carrosse dont les glaces sont levées et dans tequet nous re-
trouvons Anne d'Autriche et sa très-chère coufidente, ta 'duchesse de
Chevreuse. fort animées ce jour-ta et fort gaies. Tiré par quatre chevaux,
nu antre caresse, don), les gtaces sont aussi levées, sui) a petite distauce.



Un homme est dans ce carrosse, c'est Richctieu. Que regarde-t-it donc

avec tant d'impatience et de cotére? Le cavalier habitté de satin c) enru-
banné de la tête aux pieds qui caracole autour de ta portière de ta reine
avec toutes sortes de contorsions et de grimaces. Quel est ce cavaticr?
M. deChateauneuf. Qu'est-ce que M. deChateauneuf? Un céladon sur te
retour. Pour qui se met-il ainsi en frais de toilette et de galanterie ? four
la duchesse de Chevreuse. Ellè veut se délivrer de ses insipides hfun-

mages et faire pièce en même temps à RicheUeu; car c'est toujours a Ki-

cheticu qu'elle s'en prend, t'incorrigibte.Elle lui a insinue que le mar-
quis en vent conterta reine, pour le lui prouver, elle a ménagé aux
deux prétendus rivaux cette p)aisante rencontre.

Pris une seconde fois pour dupe, le cardinal se fâche tout rouge:
M. de Chateauneuf est mis sous ctef a Angoùteme; la rusée duchesse
exilée à Dampierre.

De Dampierre au Louvre, l'intervalle peut être vite franchi mais
hé)as! Dampierre est cerné de tous côtes. liaison de plus pour qu'ett''
s'en échappe. Cette (~HMM.s'e~c crottée qui, presque chaque jour, se gtisse
eMtfc c/KCK et /OH/< dans l'oratoire de la reine, vous l'avez nommée. Cet
homme qui, un certain soir, l'en voit sortir, c'est encore Richelieu.

Le ministre l'exile à Tours. Elle ~f'~ffxc/te tarctteveqne.
U expédie un exempt pour t'arrêter et ta conduire au château de

Loches; elle grise l'exempt, et pendantqu'it ronne du sommeit du juste
entre dix Hacons vides, elle gatoppe, métamorphosée en jeuue scigncuj~~

vers les frontières d'Espagne, en compagnie d'un ccnyer appelé Labois~

sière que tui a donné le vieux duc d'Épernon.

Labo!ssiurc. dis-moi,
Vas-je pas bien en homme?a
Vous chevauchez, ma foi.
Micnx que tant que nous sommes

Elle est.
Au régiment des gardes,

Comme un cadet.

Sur sa route, un bon curé de vittagc ouvre de grands.yeux, quand
elle lui apprend que le jeune seigneur avec qui il a cru partager son tit
est ta duchesse de Chevreuse.

De la cour d'Espagne, ou elle a brouillé bien des cartes, elle passe a la

cour d'Angleterre on ettc tourne bien des tètes.
La fantaisie lui vient de rentrer en France ;'mais les timiersdn car-

dinat-ministreon).flairé sa trace; serrée de près pareux, elle se jette tout
hahittée dans la Somme qu'elle traverse ta nage pour regagner Caiais,
et de ta Londres.

Hinhetieu meurt Elle accourt toute joyeuse a Paris.





Anne d'Autriche est régente. Mazarin premier ministre. La Ft'~«~;

commence. Vive Dieu! Le beau jour pour cite! Kttc se ligue avecMa-
zarin pour se défaire des princes, chefs de cette guerre de portes co-
chércsetde.tiscz plutôt Voltaire. Mais voila qu'it est question du mariage

du jeune prince de Conti avec l'aînée de ses tittes. Vite elle se ravise. Le
coadjuteur, le duc,.de Beaufort, ce rot /<~Ht'x, le prince de Condé, ta
duchesse de MontbNxon qu'eue a mordus, elle les caresse; Mazarin qu'ctte
a caresse, ette fe mord à bettes dents. Ne faut-il pas qu'it paie pour Ri-
chetieu? Mais arrêtons-nous; aussi bien nous n'en Unirions pas, si nous
voulions raconter toutes tes imaginations, toutes tes témérités, toutes
tes frasques de cette femme, t'nne des plus extraordinairesde son temps.

La duchesse de Chevreuse mourut, quand il ne lui futptus possible
d'intriguer en amour, de conspireren politique.

Louis XIV était alors dans tout l'éclat de sa puissance et de sa gtoire.
Elle avait soixante-dix-neufans.
On eût pu graver sur sa tombe cette épitaphe célèbre
7/<C <fM)~Cm </M!MCt(, ~ttœ KMM<MMH. (/!Mef~.
-fêtons, avant de clore ces pages, un dernier coup-d'œit sur la vattée

qu'illustra Port-Rova). Qu'etteest mctancolique aujonrd'bui, cette valtée
que nous avons vue si riante quand Phitippe-Augustcs' endormit; si
vivante. lorsque les Arnauid et. teurs amis y attiraieut sur leurs têtes,
parla rigidité de teurs doctrines, les foudres de Versaittes et du Va-
tican Un petit bâtiment, en briques et uu fragment d'escalier en noyer
scutpte, c'est tout ce qui est veuu jusqu' nous de t habitation que s'y
étaient construite les courageux ~MtftM'e~. Des lierres, des ronces, quel-
ques peupliers, une vieitte tour percée de meurtrières, croissent et s'é-
tévent, stériles et tristes, sur t'emptacemcutde t'abbaye. L'étang chanté
par Racine dans sa jeunesse est devenu un verger. Tout, A disparu te
souvenir seul de l'intelligencect<)c ia vcrtn qu'ont abritées les ombrages
de cette Thébaïde,–ombrages,hétas! aussi tombés sous la main des
hommes, n'a rien a redouter ni du fanatisme ni du temps. Il y vit en-
core. H y vivra toujours.

MaisChcvreuse. voyez comme, malgré ses soixante lustres, il est rayou-
nant de jeunesse Ne dirait-on pas le pa'tais d'Armidc ? Tout y est. soie et
vetours, sculpture, peinture et or tout y est verdure et Deurs, parfums
et chants; un diamant dans un bouquet.

Chevreusc est. par sa beauté ta gtoirc de ttampierre; il en est la ri-
chesse par ta princiére munificence doses nobtcs possesseurs. De vastes
jardins, du dessin le plus varié, t'entourent de toutes parts de leurs o<)o-

rautes corbeittes <to dahlias et de rosés, de teurs vertes pelouses, de leurs
ondoyantes aigrettes de téuitiage; et au-dcta des jardins se développe. a

perte de vue, daus une étcudue de douze cents arpents, uu double parc



ctos de mors, ptanté d'arbres centenaires et traversé par les eaux
fraîches et claires de la rivière d'Yvette. L'éiégance la plus exquise et la

plus imposante majesté s'unissent, dans une radieuseharmonie,pour im-
primer à cette somptueuse demeure un caractère de grandeur vraiment
royale. Avec ses bassins, ses canaux, ses fleuves, ses naïades, ses fon-
taines, ses labyrinthes, ses charmiucs,ses avenues ombreuses, ses petites
i!es avec la richesse féerique de ses salons, ses galeries de statues et de
tahleaux, elle nous apparaît comme l'un de ces séjours enchantés dont
la plume serait impuissanteà décrire les magnificences.

Rien ne manque a 1'iHustrationde Chevreuse; il a son Raphae). Ainsi

que son divin ma!tre, M. Ingres aura ses Loges.
Chevreuse est le Versaittes de l'aristocratie.

ALPHONSE BKOT.





de la Seine et de Seinc-et-Oiseet l'on entre dans un des ptus beaux, des
.plus riches et des plus industrieux départements de la France, que )'0ise
traverse du nord-est au sud-ouest et auquel elle a donne son nom.

Rien ne montre mieux (e chaos ou se trouvait la France avant la révo-
lution de 89 que de suivre sur une carte un peu ancienne les différentes
provinces qui composaient jadis ce département: uuc partie de la Pi-
cardie, det'Ite-de-France, du Koyonnais. du Soissonnais, du Valois,
du Beanvoisis, du Yexin et du pays de Bray s'y disputaient )e terrain, et
des coutumes diverses, des juridictions dissemblables. des intérêts op-
poses, des droits qui se nuisaient entre eux y soulevaient des haines
continue)!es et des prétentionssoutenues jusqu'à la violence et a t'euusion
du sang. 1

Aujourd'hui tout cela a disparu. et l'Oise est gouvernée suivant )a

coutume de Paris, qui est ceHe de la France il est vrai que les viciées
traditions se perdent, que les châteaux tombent ou sont tombes, et que
parmi .ceux qui restent aucun n'a conserve te,droit de haute ou basse
justice, et qu'aucun senecha) ne peut ptus faire pendre un homtucdans
la conrde son seigneur; mais ces petits desavantages ont. leur co'mpen-

sation les monuments d'une époque passée embellissent toujours h;

sol qui les a vu s'élever, et le département de t'Oisc en renferme de
précieux spécimens que déjà nous avons fait passer sous les yeux de nos
lecteurs.

Compiegnc, dont l'origine remonte, dit-on, jusqu'à Jutes-César, Chan-
titty, domaine, sp)cndide de la maison de Condé. on) été décrits; il

nous reste a parler de Senlis qui, par son antiquité et. les tieux histo-
riques qui t'entourent, ne te cède en rien, pas même a des châteaux

royaux, en intérêt cten souvenir.
Sons ta domination romaine les habitants de Senlis se nommaient les

S'<7MMec<<M, ils devaient sans (toute ce nom aux forets qui couvraient le
pays et qui nesonipointencoreentièrement abattues. Les ttoutains chan-
gèrent ce nom et imposèrent.) ta vitte cetuid~M~K~'MM~K.s.l'tiue assure
que les indigènes rejetèrentces deux appellations pourgarder cctui d'Mma-
K<'<e.! ou M~/MM'~e.s'qui, dans ta tangue cettiquc, signifie /t~'M ces peuples,

en effet, ne furent jamais entièrement soumis et n'échangèrent jamais
tours lois contre les lois romaines. Néanmoins les faits qui entourent
cette époque sont assez obscurs. et les historiens n'appuyent tours récits
de quelques preuves qu'a partir du moment où les habitants de Senlis

se sont convertis au christianisme, et encore leurs tegendes sont-elles
remplies de miracles qui demandent nne foi robuste.

L'apôtre des S!~fMee(~ fut un saint prêtre nomme Hegutus. dont on

a fait saint Rieu). saint toujours en faveur a 'Sentis; ce Hegutus était
évoque d'Arles et il quitta tes bords embaumes du Xhône pour ceux de



l'Oise, dans le dessein pieux de détrône)' Tentâtes et de taire succède)'

une religion de paix et de charité au culte sanglant des Druides: l'en-
treprise était d'autant plus touatde'qn'ette était plus périlleuse et <)uc le
saint courait risque du martyre; mais les ttabitants de Sentis étaient vifs
et gais, spirituels et faciles a convaincre, amateurs de fêtes, de clanses,
de jeux, et pourvus enfin de ce caractère aimahle qui rend un peuple
ennemi de la cruauté et le dispose a accepter volontiers la morate douce
de t'Evangitc. Saint Régutns, ou plutôt saint Rien), convertit les habitants
de Sentis et, t'imagination cherchant toujours à embellir des faits pareils
et à les accompagner de quelques prodiges, on raconte qu'un jour.
tandis que le saint prêchait les nouveaux convertis, les grenouittes d'une
mare voisine coassaient, avec un ensemble si discordantet si bien nourri,
qu'elles couvraient sa voix. Le saint les rendit muettes: on n'entendit sur
la mare que le léger bourdonnement de quelques insectes, et le saint
acheva son sermon au milieu du recueillement de l'assernbtée dont ce
miracle augmenta la foi. La pieuse exhortation finie, les prières ache-
vées, Rient s'approcha de la mare et rendit leur voix aux grenouilles,
mais à la condition qu'elles ne s'en serviraient que t'unc après l'autre,
et pendant longtemps dans cette mare, qu'on nomme la mare ou l'é-
tang de Reuitty, on n'a entendu coasser qu'une grcnouitteàtafois;
aujourd'hui le temps des miracles est passé et les grenouilles ont repris
leurs discordantsconcerts.

Saint Rien) a été le premier évoque de Senlis et son corps est la plus
précieuse relique de la ville; il est vrai qu'Arles prétend avoir le même
avantage, et,ensnpposantqn'aucnnedecesdeux villes ne soit dans
t'errcnr, cette dualité est un nouveau miracle.

Sentis est une ville agréablementsituée sur le penchant d'une cottinc,

un peu au-dessus du confluent des petites rivières de la Ronette et de
t'Annettcet à peu près au centre des trois forêts de Chantilly, d'Hattateet
d'Ermenonville, forêts gracieuses et terribtes tour à tour, suivant la na-
ture'des arbres qu'on .y rencontre; ici le chêne séculaire.et au noir
feuillage, là le hêtre, pins loin te charme, et enfin le tremble a t'ombre in-
déciseet changeante,qui se marie avec la blancheurde l'écorcc du bouleau.
La ville ainsi avoisinêe de promenades pittoresques se compose de deux
parties l'enceinte de l'ancienne ville, ou la cite, qui conserve encore des
traces des constructionsromaines,et trois faubourgs dont l'existence est
plus récente.

Sous la première race, quand Paris était loin encore d'être ta capitale
de la France et que les rois de ta première race établissaient ça et ta

leurs cours errantes, suivant les besoins de teur politique et au gré de

leurs triomphes ou de leurs défaites, Senlis a eu, à son tour, t'honneur
d'être capitate, ou du moins d'être le siège du gouvernement; on y a



longtemps battu tt)ounaie,et)es Cartovingiens, qui t'i'abitéreutptus tard,
y ont hati un patais dunt ou voit encore les traces. Chademagne~posa tui-

même la première pierre de la cathédrale, édifice qui fut détruit par la

tondre en t504. que Louis XII releva et dont nous parierons plus bas.
Nous avons cite saint Rient dont les reliques problématiques sont en

honneur a Senlis, il est juste de parler aussi de Gnérin, qui ne fit point
taire de grenouittes, mais qui, et cela vaut mieux, abattit i'orgueil de nos
ennemis et, parson courage et son talent en stratégie, contribuaa sauver
la Francea Bonvines en 12t4. Guérin était un enfantdn pays né à S'ainte-
Maxence, jolie ville a trois tieues de Sentis, il entra dans les ordres, seul

moven de parvenir alors pour un homme du peuptf, et, ayant été nommé
évéqnc.itput approcher'dePhitippe-Auguste, dont it devintnn des favoris.

.Son génie le portait vers la guerre, et, si le choix d'un état tni eût été lais-
sé, ii aurait volontiers mis de coté t'anneau du pêcheur pour recouvrir

sa main d'un gantelet. A Bouvincs, on il accompagnait le roi, il disposa

nos troupes, les rangea en bataille, commanda les manœuvres et contribua
puissamment:)!a victoire, sans toutefoistirer t'épée, parce que t'Ëgtisc

a
horreur du sang, aMor)'e<<t MM~MMe c/crtCM~. Peut-être est-ce par amitié

pour ce vaittant évoque que Philippe-Auguste, après avoir été marié a

Reims avec Elisabeth de Hainaut, vint célébrer ses noces a Sentis; c'était



alors, en effet, la ptus joyeuse viite de France, et elte le devait autant au
caractère de ses habitants qu'à la confrériedes arbalétriers, qui y avait son
siègeprincipat.

Nous ue t'apporteronspas ici les statuts de cette confrérie, quoiqu'ils
aient été conservés, nous en citerons seulement un des articles qui n'o-
bligeait que le roi seul et qui se rapporte à un événement arrivé à Senlis
en )5. par cet article, te roi des arbalétriers s'engageait a ne dire
du mal d aucun homme ni d'aucune femme, de la ceinture en bas. Or,
comme le i'oi des arbalétriers était ordinairement un homme dans ta
t)eur de 1 âge, qu'it était a Sentis ce qu'on appelait à Home le prince de
la jeunesse, ~'MM~sjttueKMM,qu'il présidait a tous les festins, à toutes
les fêtes, à tous tes amusements et qu'entouré de joyeux compagnons
il était obligé d'écouter leurs discours et d'y répondre, cet article. qui
dans ta vie ordinaire serait déiicat a observer, fêtait bien davantage au
milieu des plaisirs et des orgies d'une jeunesse folle et hardie, que.4

ses habitudes a demi-gnerriéresrendait aussi pou scrupuleuseen actious
qu'en paroles. En 15. te ptns adroit chasseur de Sentis était le sire
.tehan de Vittevert, jeune, beau. riche et possesseur d'un nef qui n'existe
ptns, mais qui a laissé son nom a un village qu'on voit encore auprès
de Sentis. Jet):')) passait sa vie dans la foret de t'Halatte; l'hiver it lais-
sait la citasse et te manoir de Vittevert pour suivre une proie ptus douée
et qui ne te fuyait, pas. !t endormait la vigitance des mères, éteignait
avec adresse les pères mettants, savait l'art d'ouvrir les portes les mieux
fermées, et ta nuit, quand il rôdait dans une rue déserte, il avait,
disait-on, des secrets pour taire taire jusqua l'aboiement des chiens.
Il arriva cependant que. las de cette vie qui soulevait contre lui toute la
bourgeoisie de la ville, .fehau songea a se marier, on ptutôt qu'étant de-

.venu amoureux d'une jeune titte d'une naissance pareitteata sienne, il
crut ptus convenable de t'épouser que de la séduire. Sur t'emptacement
d'un vittage appelé Aumont. bâti au pied d'une petite coltine, a une lieue
dé Sentis, et dont tes premiers arbres de la forêt d Hatlute ombragent
encore aujourd'hui tes maisons, s'élevait alors te château ~t'un vieux
seigneur a-itié a ta famdte de Coucy, et. qui vivait retiré derrière ses mu-
raittcs avec sa titte unique et ses serviteurs. Odette (c'était le nom de la
jeune iitte) était alors ta merveitte d'Aumont de nos jours, sans voutoir
nuire te moins du monde aux filles de ce petit village, nous sommes
forcés d'avouer que ce qu'on recherche à Aumont, c'est un sable bleuâtre
qui, recueilli avec soin et convenablement préparé, sert à la manufac-
ture des glaces de Saint-Gobain. Le sire Jehan de Vittovertpassait néces-
sairement devant le chatt'an d'Aumont pour atter chasser dans la forêt
d'U.dtate; il vit la chat.ctaine. et, dès ce moment les maris et les pères
')'; Sentis purent dormir tranqnittes, les citevrenits et tes daims de la



forêt n'eurent plus acraiudre l'arbalète du jeune homme. Il semblait
que le sire Jetiaun'ëntqu'a le vouloir pour se faire aimer; il avait réussi

avec les fittes des mégissiers, des drapiers et des gantiers de Sentis, il lie
fut pas moins heureux auprès d'Odette qui, simple et naïve comme une
bergère, donna son cœur et promit sa main au beau chasseur. Le mariage
était décidé et il devait se faire sous peu de jours, lorsque la confrérie
des arbalétriers se rassembla à Sentis pour élire un roi. La lice était
établie à l'endroit où est aujourd'hui la porte de Compiègne, qui n'exis-
tait pas alors, et où s'étendait une longue avenue, à t'une des extrémités
de laquelle on avait élevé une cible blanche, but que devait atteiudre les
concurrents, tandis qu'à l'autre bout de l'avenue était un cabaret a t'en-
seigne de Saint-Hubert, où se préparait un diner que le roi élu devait
donner a ses nouveaux sujets- Parmi ceux qui souhaitaient le ptus ar-
demmentde remporter le prix de cette journée et qui avaient le plus de
chances pour l'obtenir, on remarquait te sire Jehau de Vittevert; il était si
riche et paraissait si disposé au plaisir, que parmi ses rivaux beaucoup
désiraient qu'il l'emportât sur eux, tellement la royauté d'un jeune
homme qui allait faire un briitaut mariage devait donner de tustreata
confrérie. Les vœux du plus grand nombre furent accomplis tandis que
les flèches des arbalétriers s'égaraient ça et là, celles du sire Jehan al-
laient constammentfrapper le petit point noir qui occupait le milieu de
la cible. H fut élu tout d'une voix, et après les cérémonies d'usage la

troupe joyeuse entra dans le cabaret ou l'hostelde Saint-Hubert, et s'assit
autour d'un repas dans lequel la venaison ne fut pas plus épargnée que
le vin de Gascogne; les têtes s'échauffèrent; on but à ta,santé du roi; le

roi entreprit de répondre à chaque toast, et bientôt les fumées du vin
tirent oublier an sire'Jehan qu'il avait promis à sa fiancée de finir la

veillée auprès d'ette. Le souvenird'Odette ne t'abandonna cependant pas
pour cela au contraire, it paria beaucoup de la jeune fille, it vanta ses
grâces, sa beauté; il s'étendit longuementsur la passion qu'il avait pour
elle, et avec complaisance,sur t'amour qu'elle ressentait pour lui et, se
félicitant d.e son mariage prochain, il promit à ses sujets de petits rois des
arbalétriers qui, dans quinze ou vingt ans, seraient encore plus adroits

que lui à manier l'arbalète. Jusque là tout,allait bien; mais parmi les
convives il se trouvait un jeune homme qui. comme le sire Jehau. allait
se marier et qui, après avoir écouté les louanges que le roi des arbalé-
triers donnait à Odette, se mit à son tour à vanter la fiancée que 'tui'mème
allait épouser il l'aimait pour le moins autant que le sire Jehan aimait
Odette, et, comme une maîtresse parait toujours à un amant plus belle
qu'aucune autre femme, l'arbalétrier mit celle qu'il allait épouser au-
dessus d'Odette, ce qui excita le courroux de Jehan; it ne se contint que

par un reste de raison et pour ne pas se commettre avec des gens d'uue



+le la si,cnn+; 1~t A. v:u élrou-couditi<m'~t-dessons de )a si.enne.– Et. quenè~'st ceHe~jue tu'vas épou-
se)'? dit-i),'en portant u ses lèvres le hanap ciseté qn'i) .nuit. devant. lui.

C'est, répondit t'arbaiétricr, la fille de Remy le mégissier, qui de-.
meure dans)a rue Neuve.

Or ta u)te du mégissier avait été précisémentt'objet d'un des caprices

amoureux dn sire Jehan. Sous le prétexte d'acheter a Hemy un justau-
corps de Cordouc ou une aumoniére a mettre ses écus au soteit, Jehan
avait été souvent dans la rue Neuve, avait séduit les servantes, fait con-
naissance avec les chiens du togis.etphis d'une fois la nuit. il était venu
deviser d'amour avec )a trop crédutc fine du marchand de peaux.

Perrette s écria-t-i), Perrette p)us btanche que )hermine que vend
son père et dont les yeux sont plus doux que ceux de la hiche Nessée qui
demande grâce an chasseur.

C'est ct)e-meme, s'écria le jctjne .u'hatétrier !vi des é)ogcs qu'on
donnait à sa nancéc.

Prends garde, continua Jchan, elle a le genon droit cagneux~ct sur le

satin <tc la cuisse gauche uu petit signe noir qui n'annonce rien de hou a

sou époux.
Les p)us prudentsde )a compagnie cherchèrenta couvrirccs parotes par

le hruitdes hanaps qu'ils choquèrent on changea dcconversation.ou par)a
d'unsangtiermoustrueux qui déso)ait)a ibrét dc(')!anateet.qu'i) t'a))aitdès
le )endcmain débusquer de son auge. Le jeune arbatétner, pcnsit' et la tête
baissée, cherchait un moyen pour se venger de cet a{!)'ont; ses amis in-
dignés le ini fournirent. Sans invoquer t'articto de tours statuts auque)
le-sire Jchan venait de manquer si hrutatemeut, Us é)evércn't contre )onrl'
nouveau roi une accusation .dors territdc et qui devait natter l'orguci)
des vaincus; ils t'accusèrent desorceHcric. On avait vu, suivant eux..
-tehan dé ViDevert. tirer sa uéchc sans presque regarder le hut; toutes
avaient porté dans le petit point noir qui marquait te rnitieu de la cihle.
et cependant, en saisissant son arhatéte, il n'avait ni fait le signe de !a
croix ui récité l'oraison de saint Hubert. La nuit. était venue; tous les
conyivcs a peu prés ivres aHaient se séparer et )e sommei) apaiserait.
l'irritation <jui avait marqué la fin du banquet; mais tesircJeban ne voû-
tait pas rester sous le coup d'une accusation de sorcenerie; quoiqu'i)
sentit, chanceler soustui ses jambes aviuées, quoique ses idées com-
mençassent.)se brouiner dans sa tête, il compritnéanmoinsqu'un homme
de haut )ignage comme lui ne devait pas supporter qu'au t'accusât impu-
nément de pactiser avec de vils sorciers et qu'H avait, besoin de don-
ner a tous les membres de la confrérie des marques évidentes de son
adresse et de son orthodoxie.

Moi sorcier s'écria-t-i), par saint Hubert, je ferai rentrer ces parotes
dans ta gorge de celui qui les a dites, mais avant )C veux vous prouver ai



9e
tous que je n'a~pas besoin du diable pour être le plus adroit d'entre

vous.
A ces mots, il se leva en chancelant, prit son arbalète, et, suivi de ses

compagnonsde table il sortit du cabaret qui, comme nous l'avons dit,
était à l'un des bouts del'avenue.La nuit était fort obscure;cependanton

voyait encore à travers les arbres un point blanc que le sire Jehan prit

pour la cible, but de ses exploits du matin. U lit alors le signe de la

croix quoique l'ivresse rendit sa langue pesante, il balbutia l'oraison de

saint Hubert,ajustason arbalète et tira. Un cri retentit dans l'avenue,
le point s'effaça tous les convives effrayés coururent à ce cri douloureux;
Jehan, dont un funeste pressentiment dissipa l'ivresse. les devança el

il arriva pouf recevoir le dernier soupir d'Odette, qui venait, au-devant, de

son fiancé, et. dont la rohe blanche av:)it servi de )'nt. au conpahte roi des
nrt'atetricrs. Ainsi fut. puni Jehan de ViueYert. pour avoir tnannne:'sa
promcsseetvio)e te serment qn'i) avait fait de rester un an sans dire rien qui



put attenter à l'honneur d'homme, femme ou uttc. Il se punit comme on
)e faisait alors, il' se lit moine. Odette fut enterrée sur te ticu même on
elle avait reçu la mort, et longtemps on a montré la place de son lam-
beau, (lui n'a disparu que sous {'Empire, M l'époque du mariage de l'em-

pereur avec t'arctndnct'esseMarie-Louise. Une porte d'assez mauvaisgoût
fut construite alors sur cet emplacement c'est la porte de Compiègne.

Senlis est entourée de verdoyants boutevarts, et jadis c'était une ville
très fortifiée, ce qui, sans doute, lui a valu d'être le séjour fréquent
des rois des deux premièresraces. On y marche sur des .ruines romaines;
il suffit d'y gratter la terre pour en faire sortir des mcdaiUes que les )e-
gious ont semées sous tous les empereurs et que le paysan recueille en
les attribuant au travail des fées et des magiciens; des ruines moins an-
ciennes.ont laisse moins de traces a peine, en effet, si l'on peut recou-
na!tre!cs linéaments d'un château bâti sous Saint Louis. Le plus beau
monument de Sentis est la cathedrale~~uetafoudtp consuma au com-
mencement du xtv* siècle, et que Louis XII fit rebâtir. Louis X)t y

consacra la retenue d'un denier sur chaque mesure de s.~ vendue daus
le royaume, de façon que l'impôt fut générât et que, selon l'usage. ta

cathédrale bâtie, il est demeure; mais ce qui est singulier, c'est que
les contemporainset les historiens ont fait honneur au roi d'une munifi-

cence qui n'était pas la sienne et qui, au lieu de faire sortir des ecus
de ses coffres, a contribue plus tard à tes remplir. Le vaisseau de cet
édifice est vaste et d'une construction aussi hardie qu'agréable a t'(eit.
Rien de délicat, de détic pomme tes ornements de pierre de l'intérieur;
ils joignent à la légèreté des ovidcments les formes gracieuses qui com-
mençaienta parait~ej dans tes sculptures au xve siècle. Le portait est a

plein cintre, décfH'é de v~nes dont le pampres'enroute autour de grappes
de raisins; delë'gers o~ëaux sembtent voltiger au milieu des fruits, et
sur d'étégants piliers sont'posées les statues des évaugétistesetdcsapô-
tres, au milieu desquels on distinguait Louis XII ces statues sont au-
jourd'hui mutilées, L'édifice est surmonté d'une flèche ètégante dont.
la pierre, tra.vaittée a jour, se découpe sur l'azur du ciet: cette Oeche a
plus de deux cents pieds d'étévation. La bibliothèque publique est unei,~
des richesses de la vitte, ou t'en trouve aussi une jolie salle de spec-
tacle, bâtie dans une ancienne église, autrefois appelée t'égtise~nf,-
Aignan. Les indigènes ne démentent pas leur originecettiqnc itsJs~nt,

en généra), robustes et bien faits; ils ont conservé les yeux hteus et les
cheveux hlonds de leurs ancêtres l'amour du travail et t'instinct de l'in-
dustrie qu'ils ont à un degré 'éminent tempèrent seuls leur carac-
1ère vif et irrascibte et animent une viHc qui ne compte guère plus <b

six mille habitants. La confrérie <tcs nrbatetrierg n'existe plus a S&idis
mais on y trouve encore beaucoup de megissiers,<!e tanneurs tes impri-



mcriesyy sontnombreuses, et ceux qui, comme Voltaire et t'abbé Detitte.
aiment la liqueur odorante du Moka et veulent &OM'e f~MMc~~MO ~MfM~

MK )'<!?/OH (ht soleil apprendront avec horreurqu'il y a Senlis une fa-

brique de café-chicorée.
Senlis est la patrie d'un savant modeste dont les travaux ont afiran-

chi le pays d'impôts qu'il payait avant lui à l'étranger. Antoine Baumey
est né en 1728; il était le fitsd'un aubergiste mal aisé et s'accommodait

peu du régime auquel son père le soumettait aussi, privé d'études pre-
mières, trouva-t-il de grandes difficultés dans la carrière qu'il avait
embrassée, et ses commencements furent-ils très pénibles. Baumé dé-

buta par le plus modeste emploi dans une oflicine de pharmacie. Un jour
son maitre,consulté sur un phénomène relatif à la cristallisation des sels,
demeura sans réponse;te jeune Baumé soutint l'honneur du magasin

en résolvant le problème et annonça ainsi, un futur professeur de chi-
mie. Quelques années après on lui offrit la chaire de chimie au collége
do pharmacie à Paris, et y développa l'excellente méthode qui carac-
térisa ses ouvrages. On lui doit un moyen pour teindre le drap de deux
conteurs l'art de dorer les pièces d'horlogerie et celui de conserver le
tdé qui,avant l'emploi du silos, a plus d'une fois sauvé nos récoltes; enfin,
le plus grand de ses bienfaits a été l'invention d'un procédé pour btan-
chir les soies jnunes sans les eo'Ker, procédé qui nous a affranchi du

tribut que nous payions auparavant a l'Egypte et a t'tnde. La révolution
de 89 ravit 1'1 Baume te fruit de ses travaux mais, dès que la tourmente
fut appaiséc les chefs de t'Etat s'empressèrent de réparer les malheurs

passagers et dès 1T9H il lit partie de t'tnstitut et fut nommé membre
honoraire de la société de médecine. Baumé mourut eu t8<M, après avoir
contribuépar ans de travaux a perfectionnerta fabrication de ta
porcelaine, qui est aujourd'hui nue des richesses'du département de
l'Oise. On a de lui un assez graud nombre d'ouvrages et, quoique la

scieuce marche sans cesse on y trouve encore des théories justes et des
appréciations si ingénieuses, qu'ils sont toujours utiles à consulter. Plus
d'utitité que d'éctat, telle a toujours été la devise de Baumé auquel nous

avons cru devoir consacrerquelques lignes, comme a une illustrationglo-
rieuse pour la ville qui l'a vu naître.

Senlis a été dans le moyen âge le théâtre des invasions des Normands.
des pilleriesdes grands vasseanx, des Bourguignons, des Armagnacs etde
tous les malheurs que tirent naître en France ta fatale journée de ta Saint-
Barthètemy; ces désastres ontété communs au départementde l'Oise tout
entier et à Senlis même. En montant à ta ftéchede la cathédrale, on peut
voir deux villes ou les fureurs de la guerre civile ont porté leurs ravages,
Creil. ctCrépy, Creil, prise et pittcc plusieurs fois par les Normands au
neuvième siècle; c'est vainement qu'on t'entoura ptus tard de forte-



cesses; une enceinte continue de bastions appela la guerre dans cette
malheureuseville au lieu de l'éloigner. En 1558, sous le règne de Jean H.
le roi de Navarre s'empara de Creil en 1454, ce sont les Anglais sept
ans après, Charles Vil l'arrache aux Anglais; en 1567 elle est pillée par
les Calvinistes, et enfin la Ligue elle-même y répand ses fureurs et y faitt
couler le sang. Crepy, autrefoisaussi bien fortifié que l'était Creil,
éprouva un sort pareil. Les Bourguignons, joints aux Anglais, en H3t.
passèrent la garnisonau fil de i'cpec, pillèrent la ville et l'incendièrent.
ChartesVU, en mente temps qu'il rcpritCreil, s'emparaaussi deCrépy, etia
garnison anglaise fut sans miséricordepasséepar les armes les ligueurs
l'ont ruinée, Henri IV la rétablit, et aujourd'hui, enfin, la ville, au lieu
d'être entourée de fortuications, s'élève au milieu de promenades ver-
doyantes tout vestige de guerre a disparu, tout, si ce n'est quelques
ruines gothiques, quelques fragments d'anciennes portes et deux tou-
reltes, ruines gracieuses dont les lichens disjoignent tous les jours les
pierres, et qui, loin de pouvoir servir a des entreprisessont
a peine des modèles suffisants pour défrayer les pages d'un album. Avant
ta révolution on montrait, encore à Creil une chambre gothique dont le
balcon était fermé par une grille de fer et où le malheureux Otaries VI
avait été enfermé lors de sa démence. Aujourd'hui tous ces vestiges dou-
loureux ont disparu. 11 existe a Creil une manufacturede porcelaine dont
les produits sont estimes, et une fabrique de faïence qui fait vivre ptus de
mille ouvriers. Crepy, de son côté fabrique un fil commun, mais très
employé, et connu dans te commerce sous le nom de fil de Crepy; cela
vaut mieux que d'être pitlée par les Normands, ruinée par les partis et
incendiée au besoin par l'orageuse ambition des seigneurs d'autrefois.
Notre amour pour l'industrie ne nous empêche pas d'admirer les mer-
veilles du moyen âge qu'on rencontre dans les environs de Sentis. A peu
de distance du village de Coye, au milieu même de la forêt de Chan-
titly, est un petit édifice gothique dont la peinture a plusieurs fois re-
produit les proportions légères et hardies; on l'appelle lit loge de Viarmes.

ou plutôt le château de la reine Blanche; sa construction date du même
temps que la Sainte-Chapelle de Paris. Situé à t'cxtrémité des étangs de
Commelle, on y retrouve cette grâce, ce fini de détails dont les modèles
étaient alors inconnus en France et qui datent des croisades. Les orne-
ments singuliers de ce château prouvent sa destinationprimitive; ce sont
des limaçons, des lézards, des couleuvres entremêlés de plantes aqua-
tiques, des filets, des lignes le château de la reine Blanche était un ren-
dez-vous de citasse.

A trois lieues. de Senlis est un village populeux appelé Nogeut-lcs-
Vicrgcs. On ignore l'étymologic de ce village; car il serait ridicule de
croire que, parmi cette population de sept cents personnes environ, les



jeunes filles se soient jamais distinguées par leur amour pour le célibat;
elles se marient, au contraire, volontiers, et les mariages sont un branche
productive des revenus du curé de Nogent. Ctovis, le roi sicambre, passe
pour le fondateur de ce vittage il y vint, en effet, camper sur les bords de
l'Oise, à l'époque où il reculait les limites deson empire en chassantdevant
lui les restes des légions romaines; mais Clovis, quoiqu'il ait le premier
adopté une religion qui a mis en honneur la virginité, quoiqu'il ait re-
connu le Dieu de Clotilde, n'est pas cité pour son respectpour les vierges.
Une découverte assez récente a fait croire un moment qu'on était enfin

sur les traces d'un secret caché dans la nuit des temps, et qui fait l'objet
des rcchep~hesdes antiquaires du pays en 18i6, sur une partie du ter-
ritoire de Nogent, au lieu nommé le Retire, placé dans l'escarpement
d'une des coltines qui bordent la route d'Amiens, on découvrit une grotte
sépulcrale qui contenait deux cents squelettes aussitôt le bruit se ré-
pandit que Nogent avait trouvé ses vierges, et que l'apellation qui em-
barrassait les antiquaires s'expliquait d'ctte-méme. Sentis se vante de
saint Hieul, Satency de saint. Médard,qui est te patron des rosières sainte
Brigitte a été martyrisée dans le département de l'Oise, et Noyon a vn
naitre Calvin. Nogent allait enfin pouvoir opposer deux cents saintes aux
communes dont les protecteurs lui faisaient envie, et sans doute ces
vierges étaient des martyres; déjà ou attendait des miracles, lorsque
l'examen des hommes de l'art vint renverser ces suppositions et anéantir
toutes ces espérances ces squelettes avaient appartenu à des individus du

sexe masculin des fragments d'épécs, des haches de silex, trouvées auprès
d'eux, prouvaientque c'étaient autrefois des soldats qui reposaient au sein
de notre mère commune, sans doute bien longtemps avant t'époque ou
t'apparation du christianisme put faire des martyrs, et Nogent ne sait
pas encore pourquoi il s'appelle Nogcnt-tcs-Vierges.

Hors de t'arrondissemcnt de Sentis, a dix liettes de Beauvais, est nu
village nommé Sarcus, qui tire son nom d'une belle httc aimée de Fran-
çois t". On y voyait un des plus beaux châte:mx de France c'était, dit uji
historien qui en parle en témoin oculaire, une véritable merveille; je fus
frappé, en l'apercevant, de la richesse et de l'inconcevable travail de la
façade à larges cintres pleins qui se déployait à mes regards; c'est, si
j'ose me servir de cette expression, une façade de dentettc: on ne voit
dans aucune partie du monde un luxe de sculptures et d'arabesquesélé-
gantes, égat à celui que les artistes, amis de François t", avaient prodigués
pour lui plaire. Mademoiselle do Sarcus est oubliée, le château est <té-

moti, mais en ami des arts M. Houbigant en a acheté les débris qu'il a
transportés à sa maison de campagne à Nogcnt-Ies-Vierges,où ces curieux
restes se voient encore.

En )R5. un carrosse s'arrêta sur tes bords de t'Oise, un peu en avantf



(le la jolie ville de Sainte-Maxence,et il on sortit une jeune femme qui
s'empressad'ouvrir les portières pour donner de l'air à l'intérieur ducar-
rosse. Un homme de trente ans environ descendit bientôt après, en sou-
tenant un troisième individu, pale, maigre comme une allumette, com-
paraison qu'il employait volontiers en parlant de lui, et qui paraissait
respirer avec la plus grande difficulté. Ce malade n'était rien moins que
Ctaudc-Henry de Fusée de Voisenon, abbé du Jard et ministre plénipo-
tentiaire du princc-évéque de Spire; et les deux personnes qui l'entou-
raient de soins délicats et d'attention soutenue, qui auraient guéri son
asthme, si t'en pouvait guérir d'un asthme et si la gourmandise de Voi-

sonon ne s'y fût opposée, c'étaient. vous les avez devinées, c'étaient Fa-
vart et sa femme. On déposa Voisenon sur une pierre moussue, pour que
l'absence de tout mouvement lui permit de respirer avec un peu moins
de difficulté, et la charmante actrice de l'Opéra-Comique, celle qui devait,
quelques années plus tard, enchaîner tout Paris aux pieds de Jh~~ttMe,

pour employer le style du temps, chercha avec son mari un sujet de con-
versation qui pût distraire Voisenon sans le forcer à parier. Une petite
paysanne, blonde comme, toutes les fUtes de l'Oise, courait vers la vine.
ses sabots à la main et la Hgnre mouillée de larmes. MadameFavart t'ar-
rêta au passage, et Favart, remarquant les pleurs qu'elle répandait,
voulut en savoir la cause.

Qu'avez-vous, ta ])elle enfant? tui dit-il, en homme habitué a s'a-
dresser à des douleurs d'opéra, comique. Avant que la jeune paysanne
eût pu répondre, madame Favart s'était emparée des sabots.

–Les jolis sabots,mon oncle, dit-elle:')Voisenon, (lui de son coté nel'ap-
polait jamais autrement que sa nièce ou Ï'ardine; voyez, ils sont neufs.
comme ils sont petits. mais quels jolis pieds a donc cette jeune fitle?

C'est un recruteur qui a pris Chariot, répondit a Favart la paysanne
dont les sanglots redoublèrent.

Dans ce temps-là les recruteurs parcouraient les foires, les marchés
et les villages ils payaient & .boire aux jolis garçons, tes enivraient, les
faisaient trinquer à'ia santé du roi, qui, pareils à Candide, se trouvaient
alors au service, non du roi des Bulgares, mais de Sa Majesté très chré-
tienne, et cela au moyen de quelques écns et d'un engagement surpris
dans l'ivresse. C'était là ce qui était arrivé à Chariot et ce qui causait les
pleurs de Jeannette, ainsi se nommait la jeune paysanne. Tandis que
Favart se faisait conter comme quoi Chariot s'était enivré la veille et
s'était réveitlé soldat, comme quoi Jeannette en mourrait et allait voir

passer Chariot qui devait quitter le pays tambour battant et avec quel-

(lues jeunes gens enrôlés comme lui, madame Favart s'était assise auprès
de Voisenon elle avait déchaussé son petit soulier à boucle et elle
essayait les sabots.



Mais voyez donc, mon oncle, dit-elle à Voisenon, ils me vont ravir,
ondiraitqu'ilsontétéfaitspourmoi.

Folle, lui dit Voisenon,en tirant avec peine les paroles de sa poitrine,
vous ne pourrez pas faire un pas avec cette chaussure. Pour toute ré-
ponse, madame Favart se mit a courir sur les bords de l'Oise~ puis cite
revint rouge de plaisir et toute ficrc de n'avoir pas trébuche.

Et combien ce maudit recruteur a-t-il donné à Chariot? demanda
Favart.– Dix ecus, répondit la paysanne.

Je parie, dit madame Favart en se rapprochantde Jeannette, que si

on lui en donnaitvingt, i) déchirerait!engagement, et, en parlant a insi,eHe
fouillaitdaussespochcs.

–Que faites-vous, Pardine? dit Voisenon.

C'est que cette jeune fille, dit madame Favart, est encore plus jolie
que ses sabots, et si son amoureux lui ressemble,c'estnu couplequserait
fâcheux de séparer.

Sais-tu, Jeannette, demanda Voisenon; où est ce diable de recruteur ?
Oui, monsieur, repondit Jeannette en faisant la révérence.

Et t'en s'achemina vers Sainte-Maxeuce,Jeannette nu-pieds et madame
Favart toujours dans.les sabots de la jeune fille.

Saintc-Maxence était alors ce qu'elle estaujourd'hui, une jolie ville p)a-
.cec il l'extrémité d'une plaine et au pied d'une coHine couronnée par la
forêt d'HaHatc, sur la rivière de l'Oise, et dans une des plus belles situa-
tions du département; les rues sont pavées, bien entretenues et bordées
de maisons en pierres de taille ça et ta on trouve quelques fabriques con-
struitesdans le moyenâge, qui. lors de la visite de Voisenon, devaient être
plus nombreuses qu'aujourd'hui. Son nom vient de Maxence, jeune vierge
dont on place le martyre au V siècle. Ou y fait un commercecônsidérabtc en
grains, en vins, en bestiaux, et l'on y fabrique des sabots d'une élégance
particulière; il n'était donc pas étonnant que ceux de Jeannette eussentt
attiré l'attention de madame Favart. On traversa la ville et l'on arriva a un
petit cabaret situé à l'extrémité d'un faubourg qu'on nomme aujourd'huidu Nord.

Vas nous chercher Chariot, dit Voisenon, qui, craignant de respirer
l'air enfumé du cabaret, voulut rester il la porte.

Jeannette s'empressa d'obéir, et l'on vit venir un gros garçon réjoui,
plein de force et de santéet dontVoisenon jalousa, non pas la bonne mine,
mais les manières libres et aisées de respirer. Le recruteur, qui ne perdait
pas volontiers sa proie de vue, marchaitsur sespas; il avait a la main l'en-
gagement de Chariot et, le jarret tendu, la moustache relevée, le plumet
sur l'oreille, il s'avançait d'un air résolu.

Qu'avez-vous là, mon ami? lui dit Voisenon.
Le recruteur tendit le papier et Voisenon le déchira.



–MangreMcn! ventrebteu! par le sang! parti) mort! s'écria le recru-
tour en tirant son sabre, si ce jeune homme ne signe pas un nouvel engage-ment,teroitesaura.

Mais te mititaircavaitafaireades gens qui savaient ce que valait i.'
cotere d'un rccrntenr. Madame Favart. partit, d'un grand ectat. de rire,
Favart imita sa femme, et Voisenon, qui rem'ima sa gaite par respect, pf))))'

son asthme, t.i)'asabom'se.
Si le roi, dit-i), savait. )cs moyens que vous cmptoyei!, il vous ferait.

Rasseruta tête de votre régiment H vous est, dn dix cens, voita cinf) )ouis,
laissez ce garçon tranquitte.

«n'en fallait. pas tant pour apaiser nn recruteur;ce)ni-ci mit les
cinq ionis dans sa poche et alla t'cjoindre les antres reo'ncs en faisant des

voeux pour qu'cnes )ni rapportassent antant.
Voilà nn sujet d'opera-comiqnc,dit Favart.

–Ce)aa<;tefait, repondit sa femme.
Jeannette se jeta dans les hras de madame Favart.

Très-bien, tnidit eeUe-ci très-bien, mais tn me donnes tes sahots
Etqn'cn fcrcx-vous, Pardine, ditYoisenon?
Ce sera un souvenir de votre bonne action mon oncte; d'aiHeurs.

je les porterai an théâtre.



Voisenon se leva d'un bond Favart fit un écart en arrière; sa femme
venait de dire une des plus grandes hérésies que put proférer une comé-
dienne. car dans ce temps-là les bergères de l'Opéra-Comiqucétaient
en mules de satin, Ics~olins ne portaient que des habits de brocart et
n'étaient chaussés qu'en bas de soie; des sabots au théâtre! do vrais
sabots l'imaginationse.refus~itàadmettre un fait semblable. Nous ne
répéterons pas ici les argumentsqu'employa madame Favartpourprouver
combien la vérité des costumes devait ajouter de charmesaux représen-
tations théâtrales,nous dirons seulement que madame Favarttint parole,
qu'elleparuten sabots et que ces sabots, qui étaient ceux de Jeannette,
fabriquésa Sainte-Maxence, firent courir tout Paris.

On remarqueà Sainte-Maxenceun très beau pont à trois arches, ayant
chacune quatre-vingtsmètres d'ouverture; c'est un des ouvrages le. plus
acheve du célèbre architecte Péronnet.

11 nous reste à parler de \ilIers-Saint-PauI, encore un de ces villages
enchantés qui entourentSentis.
'M'ouvc à Villers une des plus anciennes églises qui aient été bâties

nef romane, le chœur en gothique, et l'œil se lasse à
~p~mmer'ies figures d'animaux fantastiques sculptés sue les murs, sur les
frises et les chapiteaux; c'est un des précieux restes d'un''a:r.t,perdu, et
~ut-être le seul témoignage d'événements et de croyances qui ne sont
pas parvenus jusqu'à nous, ou que nous ne connaissons que par le récit
défiguré des Mstoriens passionnésdu moyen-âge. Non loin de là est la
tour d'Anchise, tour ruinée et qui rappelle seulement un établissement
des TempHers; ces moines, riches et guerriers, avaient partout des do-
maines, (les fiefs, des vassaux, et le départementde l'Oise, avec ses vastes
plaines, ses coteaux boisés, ses vallées arrosées de rivières et de ruis-
seaux, ne pouvaient pas échapper à leur avidité et à leur désir dedomination.

A ailiers, enfin, est un château considérable entouré de jardins ma-
gnifiques, et que couronne une ceinture de parcs verdoyants ce château
est ancien mais, rebâti dans le dernier siècle, il ne lui reste presqu'au-
cunc trace de son antiquité. Ce qui le recommande à l'attention des
voyageurs et à la vénérationdes communes d'alentour, c'est qu'il est la
demeure d'un homme aussi remarquableparses vertus privéesqucparunc
gloire acquise sur les champs de bataille, d'un homme qu'en rêvant un
avenir plus heureux Napoléon regardait,ainsi que le général Foy, comme
un des futurs soutiens de son armée, et qni n'a pas fait mentir cet au-
gure le château de Villcrs appartient au maréchal Gérard.
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monde, et, à l'heure qu'il est, ce qui résulte pour moi de plus beau, de
plus charmant de tous ces merveilleux voyages c'est te mérite de bien
connaître; de bien apprécier le pays admirable ou j'ai presque toujours
vécu, où j'ai grandi, où j'ai souffert, où j'ai aime.

Il y a des voyageurs vulgaires et prodigues qui ont de t orgueil, de
t'ennui et de l'ignorance à dépenser; il y des touristes indifférents et.

htasésqui s'en vont. degaité de cœur, d'uu bout. de t'anuée a l'autre,
répandre la toison opulente de leur fortune sur toutes les broussailles
deschemins de 1 Europe. Ces gens-ta n'ont point de patrie, ou, ptutot, ils
dédaignent leur patrie; ils la regardent en pitié et. ils l'abaudonncnt au
plus vite, les malheureux! Ces gens-ta ne se trouvent bien que chez
les autres; ils ne connaissent que les lois, les mo'urs, les habitudes et
les monuments des civilisations étrangères; ils cttantenta t'envi les sites
pittoresques, )e Hrmament. le soleil, la tune et les étoiles des nations
voisines; mais, comme il sied a des Français qui ne savent rien de ta

France, ils n'admirent ni les choses, ni les personnes de leur pays, ni
les coutumes, ni les gloires, ni les merveittes héroïques, ni les magnifi-
cences naturelles qui sont françaises.

Ces Bohémiensdu monde frivole ont visite les cottections,tes églises,
les académies et les tombeaux illustres de tous les neuptcs out.-its
daigné voir seulement nos riches bibliothèques, nos chets-d'Oiuvrc, nos
cathédratcs gothiques, nos célèbres musées, nos glorieux sénutcres et
la nécropote splendide des ducs de Bourgogne?

Ils ont fonte, avec une sotte et banale curiosité, le néant des dépouilles
romaines ils ont passé, sans les saluer de prés ou de loin, sur tes re-
li(lues de-notre immortelle histoire.

Ils ont fait voler devant eux l'orgueilleuse poussièred'ftcrcutanum ou
du Capitole: ils ont marché, saus y prendre garde, au milieu des ruines

encore debout de notre vieille grandeur nationate.
Ils vantent a plaisir le ciel toujours beau de l'Italie ils ne songent.

pas il vanter le ciel toujours étincetant de la Provenee,
Ils se souviennentde la campagne de Cènes et des'ttcs Borromées:

ils ont oubtié la campagne de Nice et les {tes d'Myéres.
Ils ont parcouru cent fois les grèves sans lumière et les ptaiues sans

éclat de la Hottande ils n'ont jamais touché du uied les côtes lumi-
neuses et les prairies éblouissantes de la Normandie.

Ils ont franchi les Apennins et les Alpes que voûtez-vous qu'its fas-

sent des Pyrénées ?
Ils ont caracotéaBade-Badcn et dans toutes les principautés ther-

males de la roulette germanique; à quoi bon chevaucher encore aux'
eaux de Biaritz, de Saint-Sauveur, de Gavarnie et de Bagnéres?

Je suis sûr que ces beaux ennuyés nomades ne couuaissseut ni le



jardin de la Marne, nioasis Heurie t)c ta Touraiue, ni les caprices pitto-

resques du Daupttinc, ni les coteaux fabutcux de la Saône, xi les Catabres
de la Vendée, ni les mystères poétiques de la Bretagne.

Enfin, ils vous partent, avec le bavardage des oisifs, des bords de
t'Arno, du Danube, du Tibre ou du Tage: ils ne vous parleront jamais
des bords magnifiques de l'Adour, du Rhin, du Rhône et de la Lon'e'; il

y a des Parisiens qui ont beaucoup voyage, sur la terre et sur t'cau, et
qui ne connaissent pas les bords de la Seine.

Les bords de la Seine! voita un petit monde que Dieu a laissé tomber,

avec des flots de sotcit', dans un jour d indulgence, de contentement et
de bonheur; il y a ta, tout le tong de ce beau ruban vert, déroute par ta
main divine, de véritables prodiges qui doueraient, a la première vue,
les fantaisies les plus ravissantes de votre imagination et les souvenirs
les plus radieux de vos voyages.

Venez ça, sur les bords delà Seine, vous tous, les grands paysagistes
voici du ciel, de t'eau et de la verdure qui sèmeront sur la toile, en
passant par votre patette, tous les prestiges de la couleur, de la trauspa-
reuce et de la tumiere; voici des chemins sombres, frais et mystérieux,
qui serpentent ça et ta entre des barrières naturelles, et que les arbres
out couverts, eu mariant tours branches, d'une espèce de toiture de
fleurs, de fruits et de feuilles. Pour attrister, pour assombrir, pour
étever encore la majesté de vos paysages, voita des ruines a dcmi-ca-
chees par un tinceul de cyprès e) de ticrres voici de glorieux débris qui
rappellent toutes les grandeurs de la vieille France voita des grottes
qui out abrite, pendant forage, bien des amours timides et bien des
vertus heureuses; a chaque instant, a chaque pas, à chaque regard, voita
des traces charmautes que uous ont teguees l'histoire, l'épopée, te

drame, la chanson et ta romance.

)t.

Le vittage de ~VeM~y, sur tes bords de la Seine, est véritablement te

but démon petit voyage littéraire: mais, en suivant t'empreinte des
petits pieds de madame de Pompadour, j'ai la meilleureenvie du monde
de vous conduire d'abord jusque sur le plateau de BeMeoMe; nous des-
cendrons ensuite, par~McMf~w, jusqu'au seuil de ce vittage qui tut te

berceau de la royauté révotutiounairede t850.
En 174~, par une bette matinée du mois de mai, madame de Pompa-

dour.qui s'en attaitaimeràMeudon, s'arrêta sur te plateau deBettevue;
elle monta sur un petit trône de verdure que toi avait prépare la ttatteric
ingénieuse de M. d'ite, et, quaud ette eut place sur son front unccou-



r"t)ne de fleurs naturelles, la marquise se prit. à parler ainsi aux mi-
nistres de sa fantaisie

Messieurs, en songeant il y a peu de jours au point de vue admi-
rable qu'on découvre, au spectacle merveilleux que l'on contemple de
la place où nous sommes, j'ai résolu d'élever une habitation royale
dans ce village, sur ce plateau, et j'aurai I'))onneur, aux premiers beaux
jours de l'année prochaine, de recevoir Louis XV le Bien-aimé dans

mon petit palais de Bellevue.
On répondit à madame de Pompadour qu'it y aurait bien des ditfi-

cultés.à vaincre, bien des obstacles à surmonter, bien des sacrifices a

faire, bien des extravagances à tenter. Mais la marquise-reine feignit
de ne rien entendre de tous ces vilains propos, et le petit palais de
.Ce~Me continua de s'élever de plus bette dans ta capricieuse pensée de
la favorite.

Messieurs, reprit madame do Pompadour, je veux que la façade de



ma nouvelle résidence soit décorée de statues en marbre; cette façade
principale regardera Paris; chaque fronton sera orne de bas-rctiefs par
Coustou; vous prierez Vantoo et Bouc))er de jeter, dans mes nouveaux
appartements, les fleura les plus brillantes, les nymphes les ptus gra-
cieuses et les amours les plus bouftis de teur adorable patette. Mon

c))ateau de Bettevuc aura une salle de spectacle ce n'est pas tout: je

veux une allée d'ormeaux et une attée de tilleuls, des orangers, des eaux
jaillissatrtes, une terrasse, un labyrinthe, des bosquets, des grottes et un
tapis de gazon comme à Versaiites. Vous chargerez Pigatte d'exécuter
deux bettes statues la marquise de Pompadourct le Boi; Louis XV

trônera sur le tapis de gazon, et ta marquise ira se cacher, pour mieux
être vue, dans un sptendideboudoir de fleurs, de marbre et de rocailles.

Aussitôt dit par le caprice de ta favorite, aussitôt fait par la grâce d<;

Dieu et de Louis XV. « Le 24 décembre t750. rapporte fauteur des
C/M'otM</MM de~(E~-(~-BaH~, le roi coucha pour la première fois dans te
château de Bettovue; la marquise, Armide de ce séjour enchante, y

coucha aussi la même nuit; mais on ne sait trop pourquoi le monarque
et la favorite occupèrent les deux extrémités du bâtiment.Le comte de
Manrepas écrivit a ce propos un quatrain qui n'avait que le petit tort de
ressembler a une médisance.

»

U se joua dans le palais de Bellevue, sous le règne de Louis XV, des
scènes fort étranges, très-peu encourageantes pour l'honneur et pour la

vertu; mais, à tout pèche miséricorde' Un beau jour, ta justice et ta
raison daignèrent passer par cette résidenceéquivoque ce fut a Bettevue

que l'amant de madame de Pcmpadour consentit à signer un des actes
les plus justes de son tristeen faisant de la noblesse la recom-

pense du mérite militaire; dès ce moment, en France, chacun avait le
droit d'écrire son nom sur un parchemin avec la pointe d'une épée.

Deux hommes célèbres, à des causes bien différentes, jouèrent un
rôle dans une fête lyrique célébrée à Bettevue, sous le règne de la bette
reine Marie-Antoinette. Permettez-moi de vous parler de ces deux
hommes le premier commença par être riche et devint pauvre tout
à coup à force d'extravagance, de dissipation et de galanterie; te.se-
cond commença par être pauvre et devint riche un beau jour, à force
de courage, d'intelligence et de travail. L'un se glorifiait de son titre
de grand seigneur; l'autre vantait, à qui voulait l'entendre, son titre
modeste d'ouvrier. L'homme de cour portait, dans son biason.tes armes
d'une des familles les plus puissantes de ta France aristocratique;
l'homme du peuple n'avait, pour armoiries nobiliaires, que tes attributs
d'un artisan dont la seule puissance était te génie. Le courtisan paitteté
des salons de Versailles fit pâtir dans ses mains t éctat d'une grandeur
ittnstre; t'hôte laborieux d'un atelier de Paris lit britter sur son front



i'auréotedune illustration nouvelle. t/un expira sur une place publique,

sur l'écttafaud de 95, condamné par la colère de lit nation et renie par te

mépris de la noblesse; l'autre se laissa tuourir, sous le cift de la fa-

mitte, au milieu de ses amis, de ses ouvriers, de ses admirateurs, cou-
ronné par l'industrie, décoré par une main royale et chante par uu
poète. Le premier se nommait Armand de Gontaut-Bir~n, duc de Lau-

zun le second se nommait tout simplement Sébastien Ërard.
Grâce à M. le duc de Lauzun, )e premier piano de Sébastien Erard

chanta, pourfa premièrffois, dans les salons de Bettevue; t'amonr.ia
poésie, la musique, la t)eauté, )a mode, toutes les royautés de ce temps-
là ittuminéreut le front d'un simple ouvrier, aux rcuetsdc leurs étince-
lantes couronnes.

Ce premier piano de Sébastien Erard, commandé par le duc (le. Lauzun

et destiné à madame de Vitteroy, se cachait fièrement sous une enveloppe
de laque dorée; les pédaies étaient couronnées d'un groupe mytholo-
gique, dessiné par le statuaire Houdon; les parois intérieures étaient
couvertes de petites peintures de Boucher, de Greuze et de Vauloo; et
pour que rien ne manquâtau triomphede t artisan et de son chef-d'muvre,
le duc de Lauzun fit essayer le piano de son protégé par un musicien
célèbre, par un compositeurqui rivalisait avec Gluck, par un étranger
qui se nommait t'iccini.

Ce soir-tà le piano de Sébastien Erard obtint à la fois dans les salons
de Bettevue. tous les genres de succès il fut applaudi partes illustra-
tions les plus éclatantes de la cour et de la ville; il résonna d'une façon
admirantesous les doigts inspirés de Piccini; il accompagna, de ses sons
les,plus doux, la voix si suave, si mélodieuse, si pénétrante de ma-
dame de Potignac; il retentit un instant sous la main féerique du comte
de Saint-Germain qui se prit à jouer un morceau de musique infernale
fort agréable on lui demanda le nom de t'autenr de cette jolie musique,
et le fabuleux personnage répondit le plus sérieusement du monde "Je
t'ignore; tout ce que je puis vous dire, c'est que j'ai entendu exécuter
cette marche militaire le jour de l'entrée d'Aiexandre-te-Grand dans
Baby,loiie! Enfin, le piano de Sébastien Ërard eut le t'onbeur de pro-
voquer l'admiration du roi et surtout l'envie de la reine, qui en était en-
core au régime des petits clavecins d'Allemagne.

Hétas! de la jolie résidence de madame de Pompadour, de ces allées
magnifiques, de ces pavillons élégants, de ces jardins suspendus; de ces
grottes, de ces bosquets, de ces rocailles, décès tahte.'ux, de ces statues,
de toutes les petites merveilles emhellies par la noblesse, la beauté, l'es-
prit et la galanterie du xvm'' siècle il ne reste plus rien aujourd'hui
Les révolutions Ont semé de la prose sur la terre poétique de Bettevue
il y a poussé un village.



m.
En déchiffranta grand'pcine les titres nobiliaires de ~MM/OM, j'y trouve

une ligne des CoHMtMM<ftM'e~de C<Mf«', deux mots celtiques, te non de
Chitdet'ert.une retique de t'abbaye de Saint-Germai))-des-I'rés,une
charte du xm" sièctc, un titre de pannctier du roi, tes insignes d'un
grand veneur, la m!tre d'un évoque et la pourpre d'un cardinal. Le bien-
heureux prêtât se nommait Sanguin: Dieu lui donna un grand honneur
et an grand ptaisir: évoque d'Orléans, il devint cardinat de Mendon et il

oit pour nièce la hftte et cctebrc duchesse d'Etampes.
A pen près a cette époque, nntiomme d'église, ptns modes te, ptus

spirituet, etpent-etrc plus heureux encore que t'eveqne d'Ortcans, reçut.

avec une bonne prébende, le titre honorifique de cnré de Meudon ne
vous sembtc-t-it pas entendre déjà la voix criarde et le tangage caustique
de cet audacieux raittenr qu'on nomme François cabotais?. Habe-

lais avait commencé par être un moine fort équivoque; il fut. ensuite
)c médecin ordinaire de monseigneur.)<;an de Bettay, évoque de Paris;
)C ne sais pas trop s'il fut un bon prêtre dans sa prébende de Saint-
Maur-des-Fossés ou dans sa cure de Meudon mais, a coup sur, François
Habetais devint nn fier bet esprit, un philosophe et un écrivain d'étite.

L'histoire de Meudon ne commence véritabtement qu'avec le règne

amoureux de la duchesse d'Etampcs; la demeure seigncuriatc de l'ancien
évéque d'Orléans servait aux gâtants rendez-vous de François î". La

sainte voix du prêtât avait cessé de prier; le manteau du roi de France
couvrait discrètement la pourpre du cardinal, et. le bienheureux mo-
narque, agenouitté aux pieds de la bette duchesse, devant un prie-dieu
qui avait reçu les pieuses confessions d'une êminencc, récitait ce joti
rondeau, sans doute en guise de prière:

En mon mathenr d'amour je me contente,
Mais non de toi; car ta nature, !cute
En mon endroit, est rebcXc au debvoir
Un sentiment que tu debvrais avoir
ûc)'6gat feu que t'amoxr nous presentf;.

La cire fond an fcn sans pen d'attente;
La fânge aussi, en chaleur véhémente,
Seiche devient; par moi le puis savoir

Enmonmamcur.
Parfondnsuispar dësir qui augmente.
Et tu durcis, ingrate et peu ay!~ante'.r
A)oi,servitcur,qucpuis apercevoir,
K'avoirnu) bien que te faire assavoir

Pour t'oheir,ta mort m'estrepiaisantc
Hnmonmatheur.



Madame d'Étampes eut on grand tort, scton moi en t552, elle céda
la terre de Meudon au cardinal de Lorraine qui fit construire. dans ce
charmant pays tout profane, le premier couvent de Capucins qui ait at-
triste le royaume de France.

Le vieux château de Meudon, élevé sur les dessins de Philibert De-

lorme, lut agrandi plus tard et embelli parle célèbre architecte Mansard,

eu passant des mains du cardinal de Lorraine dans celles du financier
Servien et du ministre Louvois. Les constructionset les ornements de
cette résidence reproduisirent tour à tour quelque chose de l'esprit et
du caractère des trois maîtres, des trois propriétaires, des trois sei-

gneurs que je viens de nommer le cardinal de Lorraine lui avait donne,

au dehors, une forme sévère, une grandeur imposante; il lui donna,

pour sa décoration intérieure, les peintures les plus austères de t'écotc
chrétienne, de sombres tabtcaux qui rappc)aient chaque jour à l'im-
p)acab)é ennemi des protestants les scènes les plus solennelles dn
CoMc<'<e de T)'eH<e. Le financier Servien donna au château de Meudon une
espèce d'avant-conr en forme de terrasse, des paviiïons, des colonnes,
des grilles dorées, des bas-reliefs l'argent lui contait si peu, si peu.
qui! y dépensa la bagateHe de dix millions. Louvois usa de son crédit et
de sa richesse, a l'intention de ce château, comme il convenait a un
homme du monde et à un homme d'Etat; il fit orner son cabinet de
travail, qui était sans doute son boudoir, d'une façon passabtement équi-

voque des g)aces sur tes murs, des glaces au piafond, des glaces sur )e
parquet. M. de Louvois était, donc bien curieux, quand il recevaitquel-

que grande dame! Un gentilhomme disait, à propos de cette saHc':
c'est le cabinet montre-tout! –M. de Louvois perça de nouveHes rentes
a Meudon; il p)antadcs avenues; il dessina des jardins magnifiques

avec l'aide du génie de Le Nôtre; enfin, le ministre de Louis XIV dota
le palais de Meudon d'une salle académique il y recevait l'académie des
Inscriptions ctBeUes-Lettres, des savants, des poètes, des écrivains,
la plupart des beaux esprits de la cour et de )a ville; il y avait loin de

cette salle tittérairc au fameux cabinet des glaces.
La veuve du ministre Louvois fut~M'/ee, par Sa Majesté Louis XtV. de

céder a monseigneur le Dauphin la terre de Meudon, en échange de la
terre de Choisy-)e-f!oi. Le dauphin accepta ~MM' or~re le bénéfice de ce
marché; bou gré, mal gré. il étabtità Meudcn sa petite conrde Choisy,
et il ne trouva rien de mieux à faire pour la gloire que de hatir nu non-
veau château a coté des constructions du cardinal de Lorraine, de Ser-
vien et de Louvois. Louis XIV disait, en partant de la nouvelle rési-
dence de son fils cela rcsscmbte à la maison d'un financier p)utôtqu'a
celle d un prince..

Louis XIV avait peut-être raison le palais de Meudon ne ressemtdait





guère au palais de Versailles; a vrai dire, le Dauphin n'avait rien de la
royale majesté de son père, et la favorite de monseigneur ne valait pas
tout à fait la solide madame de Maintenon. Voici le portrait Mète de
mademoiselle Choin, d'après Saint-Simon

«
C'était une grosse camarde

brune qui, avec toute la physionomie de l'esprit, avait l'air commun, et,
qui, longtemps avant d'avoir épousé te Dauphin, était devenue excessi-
vement grasse et encore vieille et rebutante. –'H est impossible que
Saint-Simon ait flatté mademoiseDeChoin.

Meudon a vu mourir deux danphinsdeFrance et, a ce propos, je ne ferai
pas trop mal, ce me semble, d'emprunter de fort curieux défaits a un
habile chroniqueur des environs de Paris.

« Deux dauphins moururent à Meudon dans te château neuf: te fits d<-

Louis XIV y termina misèrabtcment sa vie, en t7tt un jour du mois
d'avril. Monseigneur, au sortir de table, attachasse)'dansle parc; il entra
dans une maison de paysan, but un verre d'eau et demanda son chemin
il allait partir, lorsqu'il aperçut dans un lit une petite fille malade. !t
s'informade la maladie de cet enfant, et sa mère lui répondit que c'était.
la petite vérole et qu'on disait fort mauvaise cette a~mee. Le prince s'é-
toigna brusquement de la chaumière; quand ses gens le rejoignirent, il

courait a perte d'hateine il leur parla d'un air préoccupe et ne cessa,
jusqu'au château, de les entretenir de la petite fille qu'il venait de voir, en
répétant à chaque minute on dit que cette maladie est mauvaise cette
année!

» Le prince se coucha en rentrant. il ne se releva plus.
A peine Son Altesse avait-elle rendu le dernier soupir, que toute sa

cour fut chassée du château par le maître des cérémonies; tandis que les
officiers et les serviteurs s'éteignaient en toute hàte, .on plaçait le royat
cadavre dans un cercueil, sans avoir été embaumé déposée sur deux tré-
teaux, cette bière ne fut point recouverte du poêle ncurdetisé on envoya
chercher àla paroisse celui qui servait aux paysans. le cercneit fut jeté
dans un carrosse de velours cramoisi qui, s'étant trouvé trop courtpour le
contenir, en laissa apercevoir au dehors une partie. Enfin, croira-t-on que
)o duc de Bourgogneet te duc de Berry, nts du défunt, ne suivirent pas te
convoi de leur père!

Le second dauphin, mort à Meudon, était le nts aîné de Louis XV)

le prince succomba à une maladie de langueur, en 1789. Quoique la ré-
volution fut déjà commencée, son Altesse Royale fut exposéedans une cha-
pelle ardente où toute la cour vint rendrehommageàsadépouittemortette.
L'assemblée nationale y envoya une députation et lorsque les députés
entrèrent dans la chapelle ardente, M. de Brézé, grand maître des céré-
monies, dit à haute voix, en s'adressant au prince mort Monseigneur.
c'est, une députatiou de t'assembléenationale qui vient rendre ses hommages



respectueux a VotreAltesse Hoyate. L't'iston'e ne dit pas si le feu ))au-
phin répondit Messieurs, je vous remercie.

»

En i795, le vieux château fut enfermé dans une enceinte de fossés, de
courtines et de redoutes; des écriteaux défendaient aux passants, aux
promeneurs, aux curieux, de s'aventurerau-delà d'une certaine iimite,

sous les peines les plus graves. Que se passait-il donc dans l'intérieur de
cette vieillerésidence? II s'agissaitd'un mystère nationa); il s'agissait,de
forger en secret des armes et des machines de guerre contre l'Europe.
avec le secours mystérieux de Carnot, l'longe, Chaptal; Aubry, Fourcroy
et HerthoUeL Ce fut Meudon que la science imagina d'envoyerà Jourdan

un aérostat pour l'aider à gagner la bataille de Fleurus.
Le vieux château de Meudon disparaît dans les premières années de

l'Empire; le nouveau château, reparé, embelli par t'Empereur, sert de
résidence habituelle à l'Impératrice durant toutes les campagnes de Na-
poiéon. A cette époque, le vainqueur de l'Europe ne parle de rien moins

que de fonder, à Meudon, une école de <'OM dans l'intérêt des peuples
il semble possible à l'Empereur, de façonner ses créatures, les futurs
maîtres dcia terre, a 1 image d'un Dieu qui n'est qu'un grand homme.

Puisqu'il s'agit d'un empereur je ne dois pas oublier le séjour de don
Pcdro au château de Meudon, qui fut prêté a t'empercur du Brésil par
l'hospitalité royale de la cour de France; ce fut. à t'ombre de cette bospi-
ta)ité que don Pedro prépara, pour sa fille dona Maria, la conquête d'un
trône usurpéparle fameux don Miguel.

A l'heure qu'il est, Meudon a perdu bien des richesses, bien des spten-
deurs qu'il devait aux hommes; mais il a conservé toutes les magnificences.
qu'il doit à Dieu Meudon est toujours une des promenades les ptus poé-
tiques, tes plus déticicnses des environs de Paris.

tV

.)e ne connais guère que Vitte-d'Avray qui soit peut-être plus charmant

encore que Mendon Ville-d'Avray n'est pas loin de Sèvres, et vous pour-
rez en (Uger a votre prochain voyage à Saint-Cloud.

Vitte-d'Avray ressemble au bonheur: il n'a pas d'histoire; c'est une es-
pèce d'Eldorado qui touche presqueaux portes de Paris; rien ne manque
à ce petit paradis terrestre, pas même t'arbrc du bien et du mal le ser-
pent s'y cache sous les fleurs, et bien des jolies femmes y représentent te

personnage hasardé de cette pauvre pécheresse qui a nom Eve; telle
mère, telles filles.

)t y a. dans Ville-d'Avray, des merveilles naturelles qu'on voit, qu'on
admire sans cesse et qu'on croit admirer chaque jour pour)a première
fois f'ette bienheureuse campagne

:) une tette variété dans les arran-



gemeuts de sa parure Heurie. elle est si coquette, si adroite et si riche
pour tout ce qui peut l'embellir, que souvent elle se transforme, elle se
métamorphose en un clin d'oeit aux regards mêmes do ceux qui Font
visitée le plus souvent et qui la connaissent te mieux; ette étate devant.

vous, aujourd'hui, des toilettes inconnues qu'elle cachait hier encore,
et. que sans doute elle ne daignera plus montrer demain la pluie Illi
donne une tristesse charmante; le soleil lui prête une beauté sans pa-
reitte; quaud forage gronde et que la foudre éclate, elle devient d'une
grandeur et d'une majesté admirables.

Ville-d'Avray satisfait a toutes les fois, à toutes les exigences, à tous
les caprices du genre pittoresque; il est impossible de rien imaginer de
plus joli, de plus mignon, de plus dcticat, de plus gracieux, rien qui con-
tienne plus de prairies, de grottes, de parcs, de pampres, dejoties filles,
d'oiseaux et de violettes. On y pénètre par de petites routes tapissées de
tteurs, par de petits chemins de traverse ombrages d'arbres magnifiques;
cà et là, des plates-formes toujours riantes, toujours fraîches, toujours
parées, qui resscmhteot-à de véritables jardins suspendus;à chaque pas,
des maisons toutes blanches, bien discrètes, un peu mystérieuses, qui se
cachent modestementdans de grandes corbeilles de verdure.

,le vous recommande le château de Marne, qui a tout à fait t'ait' de la

plus merveilleuse décoration de l'Opéra.
En ma quaUté d'historien, je me persuade, à propos d'un fortune

pays qui n'a pas d'histoire, que ViHe-d'Avray a servi de refuge,
de boudoir, dans tous les temps, dans tous les siectes, aux amours ta-
cites, aux passions heureuses de la grande ville; oui, certes, sous
Louis XIII, par exemple, les justaucorps de satin et les robes brochées
d'or et d'argent, les petits manteaux de velours et les grandes collerettes,
les chapeaux ombragés de plumes et les roses de rubans, venaient se
faire chiffonner en plus d'un endroit au milieu des massifs de Ville-
d'Avray.

r-
La cour de Louis XIV négligea peut-être les complaisantes cachettes

de Vitte-d'Avray; même en amour, la cour du grand roi t'cssembtait à un

.paon qui fait la roue au soleil: elle n'aimait ni l'ombre, ni le mystère.
)~t) revanche, est-ce que Ville-d'Avray n'a point gâte quelque chose,
bien des fois, aux bonnets, aux dentelles, aux coques, aux matines, aux
taffetas, aux paniers, aux mouettes et à la poudre des grandes dames du

xvi!i° siècle? Crébillon le fils a écrit un délicieux petit roman de mau-
vaises mceurs dont t'intrigue se divertit à Vitte-d'Avray.

Ville-d'Avrayse souvient encoredes nombreuses visites que daignaient.l,
lui rendre, sous le directoire, les incroyableset les merveilleuses le cos-
tume grec des Aspasie de ce temps-ta faisait un délicieux effet dans les
egtogues vivantes de Yitte-d Avray ·



Que vous dirai-je de l'empire et de la restauration? Les colonels et tes
agents de change ont semé tour à tour, sur la terre de Ville-d'Avray.
l'argent qu'ils devaient à la victoire ou à la fortune les Mspo~e'o~M et les
<oMM d'or étaient une précieuse semence qui produisait de petits amours
en guise de fleurs et de fruits.

Enfin, la révolution de 1850 a bien mérité des dieux bouffis et des
déesses engageantes de Ville-d'Avray la bourgeoisie, le peuple, la no-
blesse, la finance, la galanterie et la mode ont eu bâte de se partager
cette bienheureuse terre où la municipalité n'enregistre que des nais-

sances, sans jamais avoir enregistré un seul mariage; Ville-d'Avray est le
treizième arrondissement de Paris.

Oui, voilà un nouveau quartier parisien, un quartier d'été qui a de
l'élégance, de lit distinction, du plaisir, de la musique, les plus belles
femmes et les plus délicieuses paresses du monde; dans cette spirituelle
zone de verdure, dans cette espèce d'oasis qui sert de refuge à l'oisiveté
voluptueuse, ce ne sont que soupirs, sonnets, concerts, sérénades et
madrigaux le J'<M<or/K&) a passé par-là! Des habitations petites,
mais d'un style et d'un goût charmants des ormes et des tilleuls
qui s'élancent et s'étaient à toute feuMtée; le spectacle incertain de
l'horizon qu'on aperçoit: là-bas, là-bas, à travers la découpure des
arbres; des habitants mystérieux qui s'endorment bien après minuit et
qui s'évei!tent bien après midi le ~tf Mtea<e et !e luxe partout; de t'om-
bre, un demi-silenceet une atmosphère embaumée; le jour, de jolies
têtes qui se hasardent au milieu des fleurs d'une croisée; la nuit, des
silhouettes capricieuses qui se dessinent derrière les tentures de soie;
du matin jusqu'au soir, de suaves mélodies qu'exhalent tour à tour la
voix des femmes et la voix rivale des pianos n'est-ce point là, je vous le
demande, un petit monde enchanté où chacun de nous, pauvres Be-
naud, serait bien heureux et bien fier de trouver et d'adorer une Ar-
mide ? Tous les Parisiens sont égaux devant la loi amoureuse de Yille-
d'Avray

Hétas! que je voudrais mourir, le plus tard possible, à Meudon où ;a

Ville-d'Avray, après y avoir beaucoup rêvé etbeaucoup aimé e

V.

Les chartes du xm' siècle nous parlent du petit port L~MtOM; ou
LM~M<M!t)H/plus tard, ce petit port s'appela Nully et enfin NeuIHy; voilà
quels beaux détails l'on trouve dans les livres les plus gros, les plus sé-
rieux etles plus honnêtes.

Les gros livres dont je parle nous apprennent aussi qu'au x[V siècle
il n'y avait point de palais, ni de magnifiques jardins dans le village de



Neuilly l'on n'y voyait, hélas que des cabanes de pécheurs, de miséra-
bles échoppes les gros livres servent toujours à quelque chose.

Dans les premières années du xvn" siècle, la main de l'homme n'avait
point encore humilié la Seine au village de Neuilly en d'autres termes,
Neuilly n'avait pas encore de pont à cette époque; mais voilà qu'un
beau jour, en 1606, Henri IV arrive de Saint-Germain, avec sa femme,
dans un superbe carrosse qui portait aussi le prince de Conti, le duc de
Montpcnsier, le duc de Vendômeet le cardinal du Perron. Le cocher di-
rige les chevauxvers un grand bac qui servaitau passage de la rivière.
Tout à coup les chevaux se précipitent dans la Seine, et c'en était fait
peut-être de la monarchie, sans le secours de deux braves gentilshommes
qui sauvèrent la couronne de France, à la nage. Madame de Verneuil di-
sait, à propos du danger qu'avaitcouru la reine si j'avais été là, je me
serais mise à crier la reine boit

Henri IV ne voulut point exposer la reine à boire une seconde fois de
la sorte il donna un pont au village de Neuilly. Répare sous le règne de
LouisXIII, il fut emporté je ne sais où pour céder la place à un pont monu-
mental construit par l'ordre de Louis XV. et qui est le chef-d'tRuvrede
Perronet. Louis XV en personneinaugura ce pont, le 22 septembre1772

il y passa le premier dans sa voiture, et le peuple battit des mains en
reconnaissant, à coté du roi, l'habile ingénieur qui avait douné à Neuilly

un édifice utile et un monumentremarquable.
Au xvtu* siècle deux maisons opulentes, deux maisons particulières,

faisaient l'honneur et le plaisir du village de Neuilly la maison Saint-
Foix, élevée en 1755 par le comte d'Argcnson, etla maison Saint-James,
construite et baptisée par un célèbre unancier, un des personnages du
fameux procès du CoH«H' de la Reine.

L'habitation Saint-James appartenait, sous l'empire, à la bienheu-
reuse princesse Borghése, de spirituelle et galante mémoire; la. soeur

bien-aimée de l'Empereur se plut à détourner, dans les jardins de

cette délicieuse résidence, un filet d'or de l'océan des richesses impé-
riales elle se montra gra.cieuse, prodigue, magnifique jusqu'à l'extrava-

gance j'ai vu à Saint-James un énorme rocher dont l'agencement seul
coûta deux millions à la princesse Pauline. Je n'ose rien vous dire des
appartements, des boudoirs, des salles de bains, des allées mystérieuses,
des bosquets équivoques de Saint-James,sous le règne galant de la prin-

cesse Borghése il faut beaucoup pardonner à tous ceux qui ont beau-

coup aimé Permettez-moiseulementde vous raconter une jolie aven-
ture qui s'est passée dans la maison, dans les jardins et dans les envi-

rons de Saint-James. Marivaux a écrit une comédie intitulée /e JeM Je
~MMMret <~M~H<~MM'f! l'on pourrait intituler cette aventure le Jeu de ~a

'P/MMft~MjBeMMteM~



L'héroïne de cette histoire était autrefois t'amie intime, la meilleure
amie de la princesse Borgbèse; elle n'est aujourd'hui qu'une aimable
vieille qui a beaucoup de bonté, beaucoup de franchise et beaucoup
d'esprit.

« Dans le beau temps dont je vous parle, me disait cette adorable ba-
ronne, j'étais veuve, très-riche et assez jolie. Dans la foute de mes ado-
rateurs, je distinguai deux hommes, un marquis et un baron qui m'ado-
raient chaque jour, en vers, en regards, en prose et en soupirs l'un se
nommait Armand et l'autre Caliste; le premier était fort beau le second
était très-spirituel les yeux dupèrent les oreilles, et je sacrifiai l'esprit
a la beauté. Mon contrat de mariage avec ce bellâtre de marquis devait
être signé à Neuilly, dans la résidence de la princesse Borghèse, etj'avais

eu le soin cruel d'inviter à cette cérémonie le spirituel baron qui n'en
pouvait mais.

Quelques heures avant l'arrivéede mes amis, je voutusrëver une der-
nière fois et je'quittai furtivement les salons de ma protectrice; me voilà
bientôt toute seule dans le parc, marchant au hasard, sans rien voir,

sans rien regarder, au risque de me heurter contre un arbre et de me
blesser en tombant. Tout à coup, je chancelai sur le bord d'un fossé, je
jetai un cri, et je tombai à ma grande surprise dans les bras de Caliste,
dans les bras de ce pauvre baron que Dieu m'envoyait, sans doute, pour
me préserver des suites probables d'un faux pas.

Je remerciai mon sauveur, et je ne sais comment, ni pourquoi, ma
main resta dans la sienne; en un clin-d'oeil, il s'opéra dans ce jeune
homme, naguère si timide, une métamorphose complète il me parla
avec une verve et un entraînement merveilleux; il fit passer devantmoi,
en me les désignant, non pas par leurs noms, mais par leurs ridicules,
la plupart des personnagesqui figuraient d'ordinaire dans les salons de
la princesse; il esquissa, en se jouant comme un artiste habile, des
portraits d~uneressemblanccam'euse;nul ne fut oublié dans cette gâterie
d'originauxdessinés à la parole; il crayonna la figure d'un sot avec une
méchanceté si vraie, avec une fidélité si pertide, avec une exactitude si
bouffonne,que je reconnustout de suite, maistoutde suite, M. le marquis,
son rival préféré et mon futur mari.

Distraite d'abord par de singulières idées qu'éveillaiten moi la mali-
cieuse éloquence du baron, j'oubliai la route que nous venions de suivre;

la fin,pourtant, je regardai autour de moi, et je demandai sérieusement
a Caliste –Ou sommes-nous? A peu près à une lieue du château,
me répondit-il. –Bonté du ciel! m'écriai-je, pourquoi m'avoir entrainée
si loin?. Retournons sur nos pas, courons, volons, si c'est possible.

Par malheur, le soleil se cacha derrière un vilain nuage; j'entendis
frémir le feuillage des arbres et je n'entendis plus chauler les oiseaux;



déjà la temple faisait tomber sur nous d'immenses gouttes <)c pluie;
nous n'avions pas nue scutc minute a perdre. Ou trouver un refuge,

un abri, la ptusmisérabtc cachette? Au même instant, nous aperçûmes. a
travers les éctoncruresdubois, une jolie petite maison, une ferme, on
plutôt une arche sainte que Dieu venait de planter là, sans dontc, dans
une charitable intention.

»
La chaumière était déserte refermer la porto avec soin, avec trop

de soN) peut-être; déchausser mes petits pieds mouittés et remplacer
mes soutiers de satin par les sabots de la fermière; couvrir mes épautcs
toute froides d'un manteletde motteton qui pcndittaità la muraille attu-
mer quelques fagots; apporter sous le manteau du foyer deux vieux fau-
teuils qui avaient dû servir de modèle aux fauteuils de Troncbin me
suppticr, me .forcer de m'asseoir devant nn bon feu et se placer tui-
même près de moi, tout près de moi, trop près demoi. toutccta futt
Caliste l'affaire charmante Il'une minute.

»
D'abord, une fois assis, notre amoureuxgarda le silence le plus dis-

cret ou le plus habile; je pensai,ensouriant, que la pluie venait d'abattre
son esprit, sa verve, son éloquence, comme elle avait abattu sous mes
pieds le gazon, les fleurs et la poussière; je m'imaginai que Caliste se
plaisait imiter les oiseaux effrayés et qu'il attaitse taire jusqu'au re-
tour du beau temps; il n'en fut rien, Dieu merci, et je m'en réjouis en-
core l'amant malheureux recouvra bientôt sa brillante parole, avec
moins de malice et de raillerie, mais aussi avec plus de chaleur, d'en-
tratnemcnt et de passion.

» Il se mit à dire beaucoup de mal de moi, en disant beaucoup de mal
des femmes, et sur ce thème exploité par le désespoir amoureux de tous
les hommes, Caliste broda les variations les plus plaintives, les plus
larmoyantes du monde; il évoqua, sous mes yeux, d'illustres infortunés
qui avaient à se plaindre, comme lui, d'un amour dédaigné; des poètes,
des artistes, des savants, des guerriers, des gentilshommessensibles de
tous les temps; it appela à son aide, dans le lyrisme de sa colère élé-
giaque, je ne sais quets grands hommes solitaireset repoussés, dont la
puissance avait été brisée par un regard, te génie éteint par un sourire,
l'espérance pci'dne par un mépris it forma autour de moi une longue
chaîne dont chaque anneau était une infortune, une déception, une mi-
sère d'amour; it s'apitoya, avec plus d'esprit que de raison, sur tous les
amants dévoués qui avaient souffert sur la terre. Et là-dessus, Catiste

se précipita à mes pieds, tremhlant, éperdu, hors de lui, les mains
jointes, dans l'attitude de la plus fervente adoration.

Que vous dirai-je ? Jamais je n'avais vu quelque chose de plus ex-
pressif que cette longue scène, jouée par t'imagination et par te coeur;
mon inquiétude était affreuse; impossible de trouver un mot, un geste.



unregard, pour répondre a cet adorable malheureux. Que faire?Comment
lui parler? Que résoudre? Par bonheur, un rayon de soleil se glissa
dans la chaumière; je jetai un cri de joie et je m'élançai vers le seuil
de la porte pour me soustraire, par la fuite, à un spectacle tout rempli
d'intérêt, de charme et d'illusions. mais, hélas! la femme propose et
le mauvais temps dispose Comme j'allais m'enfuirau plus vite, les éclairs
m'aveuglèrent encore; la pluie recommença de plus belle ou de plus
laide; je rentrai dans la chaumière, et j'aperçus à la même place, tou-
jours à deux genoux, la tête baissée, pâle et immobile, M. le baron Caliste

que mon retour inespéré peut-être, fit tressaillir soudain, comme s'il se
fût réveillé en sursaut. Je m'approchai à petits pas je lui donnai ma
main qu'il pressa contre ses lèvres sans oser me regarder, et je lui dis

en tremblant je viens d'apprendre en une heure, en une minute, ce que
peut un homme d'esprit quand il parle, ce qu'il souffre quand il pleure, et
tout ce qn'i) vaut quand il aime!

Voyez quet matho))'! a ma derniérc parotc, la p)uic cessa ccn)n)c )Mr



enchantement: le soleil rayonna de sa lumière la pins ètincelante; te ciel
redevint ttMtt bien; les oiseaux repri)'e!it en citfeur tes refraing de ieurs
chansonsles plus douées, et moi. moi, je m'écriai, en regardant Catiste
ami, n'est-il pas vrai?.te beau tcmpsarrive trop tard!l

Grâce a i'otticicuse intervention de mon excettente protectrice, ta
princesseBo!'gttèse, mon m'ttriage avec te marquis tut ajourne, et. deux
Uiois ptus tard j'épousai te t'aronCatiste.Madatneta princesse M"rgt)èse
disait, àcepropos, en donnant nne espèce de conclusion morateama
galante aventure dans ce jeu de hasard que t'on appette t'amour, la
beauté gagne souvcntia premièrepartie mais c'est t'esprit set)! qui gagne
tarevancheeitabette. a–

Panvre princesse Uor~hese! Pauyrc maison do Saint-.tames! En 18)5,
tordWeHington, ce triste héros de la hatajUe de Waterloo, qui n'avait
été pour lui qu'une défaite, lord WeHingtou etahUt soo quartier gênerai
dans ia deiicieuse hahitation de la princesse t'autiue. Jte n'ai ))as ttesoin
de vous dire que Saint-James et ses environs turent horribtement dé-
vastes par ~os <MM~ /e~ eMMOM~.

A son retour en France, après la chute de I'empn:g, ie duc d'Orléans
devint t'iuteHigentet heureux propriétaire de la juaisonSaint-Foix, dont
j'ai parle tout à t'heure et du château de viHiers, situe dans !c même
viHage. So)t .~ttesse Royate trouva le moyeu de dérober un peu de temps
et d'attention a ta potitique de 't'avenir pour ajouter toutes sortes de
magnincences aux propriétéssomptueuses qu*e))e avait acquises entre (ex
mains du duc d'Orteaus, le château de Keui))y rcssemjda bientôt a une
veritabif résidence roya)e, et je suis sûr que te roi Louis-PhHippe ie
préfère encore aux palais de Versailles, deSaiut-Cioud.dcFoutaincbteau
et des Tuiteries.

La terre de Neuitty est toute remplie do souvenirs, bien doux, bien
glorieux ou bien tristes pour la royauté de 1850 c'est a Neuilly que
Louis-Phitippc a du passer les ptus beUes années de sa vie; c'est a

NeuiHy qu'il a prépare l'événement d'une dynastie nouveDe; c'est a
Neuilly qu'il a travaillé longtemps, pensé, rêvé, espéré, en voyant
chanceler le trône de Louis XVIH et de Charles X; c'est a i\<:nilly qu'il
a senti pour la première fois, sur sou front, le poids de la couronne de
Prance; enfin, c'est a Neuilly que le roi s'est agenouillé peur recevoir
le dernier soupir d'un prince qui allait emporter la plus belle espérance
d'une dynastie. `,

Le ISjniHet i84*2, à deux heures, un roi, une reine, des princes,
des ministres, des généraux étaient réunis dans une petite maison de
Neuilly, dans l'arriére-boutique d'un pauvre marchand: le duc d'Orléans
demeurait!
A quatre heures, le roi, la reine, les princes. les ministres, les gé-

~i<!



néraux s'i'genuuiitaient en pleurant le duc d'Orléans était mort!
A cinq heures. Dieu donnait un grand et terrible spectacle aux petits

de ce monde: le convoi du prince royat s'avançait dans l'avenue de Sa-
btonvitte; et, dans ce funèbre cortège où la royauté coudoyait le peuple
devant l'égalité de la mort, chacun put voir couler les larmes d'un roi
et d'une reine qui avaient vu mourir leur enfant. Sans doute, en un pareil
moment, une voix mystérieuse, plus forte plus retentissante que celle
de l'orateur chrétien, cria au fond de tous les coeurs Dieu seul est
grand te monde s'agite mais c'est Dieu seul qui le mène

Je n'ai pas nomme la duchesse d'Orléans dans le simple récit de cette
grande scène S. A. R. était, à cette époque, aux eaux de Plombières où
elle attendait, hélas! le prince royal! Qu'il y avait loin, cejour-tà, de
Neuilly à Fontainehleau En 't857, toutes les grandeurs heureuses de la
France d'autrefois et de la France d'aujourd'hui se groupaient en sou-
riant autour d'une princesse étrangère destinée à porter la plus belle

couronne du monde: au mois de juillet 1842, la duchesse d'Orléans
était peut être la femme ta plus à plaindre de tout le royaume; je vous
laisse à deviner par quelles immensesdouleurs fut. saluée, à son retour
à Kenitty, la noble et brillante mariée de Fontainebleau

La petite maison mortuaire du prince royal a cédé la place a une cha-
pelle, la chapelle &<MM<-fet'dM!<MM<, consacrée par la piété d'une reine

je me trompe par la piété d'une mère à ta mémoire de son fils.

Louis LumN);.



armt les sites que les environs de Paris prcsenten).
comme objets d'étude on de curiosité aux amis des

~'rtsetde):tt)e)ter)ature.ccuxdctava)técdet'Eurc.
à t'extrémité occidentatede ('ancienne Itc-de-France,
méritent, nne attention particulière. Un sol accidente
y déptoie )e tabtcan te pins varié et. le plus riche; des
champs t'crt.HRs, des prairies cmaiHees de Hcu)'s en-
cioses de buissons p.a)-Fnmés, (le majcst.notscg forets.
des châteaux mutités, en ruine, mais toujoursdebout.
par d'intéressants souvenirs: ici Méxiérës, ).) Dreux.
plus loin Anet. h')'y-!a-Batantc,So)-et, et., an miticu
detontoscesme!-veittes,)'E)))-c, dont les eaux iimpidcs
décrivent nne ligne de cristal sur un targe tapis vert.

En 1562, une femme d'un certain âge, mais heUe
encore, se dirigeait vers ce vallon. en suivant, te cours
de ia Vesgrcs. Qnoi(ju'ei)e n'ent pins cet air de jeu-
nesse fleurie <)ni n'appartient. <p)'au printemps de
t'age, ses traits régnHers,son teinadmirah)e.sache.



velurc noire descendantsursesépaules en bouclesune taille
souple, port. où régnait uh-métange heureux de dignité et~de grâce,
répandaientsur sa pcrsonnc'quetquechose de tu.tjestuenx et~de chur-
m.int. Elle montait, un cheval jeune et plein d'.u'deur qu'elle aban-
donnait à toute sa fougue, comme aurait pu faire un écuyer hardi,
confiant dans son adresse. Un violent écart de ('animai vint pourtant.
l'a'rracher aux pensées mélancoliqu'ës<qui semblaient, t'assiéger. Eiie leva
Ies,yeux et reconnut, dans l'objet 'q'n'i'~avaitelfrayésantonture. un débris
moussu du château'où CharIott~~e;Frahce. tïlle de Chartes \M et
d'Agnes Sorel, fut poignardée par sôn~na~i. Le souvenir qui se ratta-
chait à cette mine lui arracha uh~-profon'd~sonpir. Filte d'une mère
illustre, dit-elle, et d'un roi qu'elle fit grand, devais-tu avoir nue pa*
reitto destinée » Puis elle ajouta, en poursuivant son chemin

«
Mais

tu as mérité cette fin toi qui n'as pas craint de trahir un Brezé pour
un misérable valet. Mes ennemis nous ont quelquefois comparées.
Ce fut pont- moi une injure de plus ajoutée tant d'autres outrages;
jamais ton fils, qui fut mon époux. n'eut a rougir de ma conduite.
Ces vêtements de deuil que je porte encore et qui ne m'ont pas quitté ait
milieu des joies de la cour attestent combien était profond le sentiment
qui m'attachait à lui et combien je vénère sa mémoire. Si plus tard on
me vit céder anx vœux d'un fits de roi, c'est que, devenue libre, j'eus la
noble ambition de ta mère, celle de conduireglorieusementun prince
brave comme Charles, mais faible, mais apathique (onune lui! Dieu nie

_}'a oté, et avec lui j'ai perdu cette autorité qui mettait a mes pieds la ma-
~~gistrature, l'armée et l'Église même; qui m'attachait un Montmorency et

faisait rechercher ma fille par un prince de la maison de Lorraine. Je
m'humitie sous ta main Seigneur Fais-moi grâce en souvenir de mes
efforts pour extirper ta détestable hérésie qui menace tes autels.

» Préoc-
cupée désormais par des pensées religieuses, elle traversa le petit viUage
de Rouvres et, laissant la forêt de Dreux sur sa gauche, elle se dirigea vers
les rives de l'Eure. Au boutdevingtminutes,elle était devant nue grande
et splendide habitation. La porte d'entrée avait la forme d'un arc de
triomphe décoré de colonnes et de médaillons sculptés, dans l'un des-
quels on remarquait une Diane chasseresse entourée de ses attributs.
La dame porta ses regards sur le cadran dune horloge qui couronnait
t'édifiée. L'aiguille marquait sept heures. Soudain un cerf en bronxe,
placé au-dessus de cette horloge, leva le pied et en frappa sept fois un
timbre sonore, pendant que quatre chiens de mémo métal semblaient
aboyer autour de lui.

Un pont-levis s'abaissasur un large fossé. Le cheval le franchit en trois
bonds et, traversant une longue voute, porta sa maîtresse dans une cour
carrée entourée de bâtiments imposantspar leur masse, admirables par



tours heHesproportious et leur structure savante. Cetui du fond, le ptus
magnitiquc de tous, avait. un toug périst\ te orne (h; viugt-quatrecotouues

au ceutres'étevaitce beau morceau qu'un ami des artsafait. transporter
au commencement de notre siécte.dans la conrdnpatais de ta rue des
Petits-Augnstins. On y voit encore sculptés en relief un D et nn H que
t'architecte avait reprodllits sur tous les murs. A ces initiâtes, t'étranger
pouvait reconnaître le château d'Anet commence en 155*2, par Henri H,

pour Diane de Poitiers sa maitresse. et que celle-ci avait étendu, em-
heUi, au moyen des sommes énormes que ('amour du roi accumulait
dans ses mains. La dame qui venait d'y pénétrer, au retour d'une pro-
menade matinale, était Diane de Poitiers ettc-mémc. Diane qui avait su
.captiver le cœur d'un prince adolescent, a t'age ou les femmes doivent

renoncer a plaire, et que la mort prématurée de son amant avait cxitée
de la cour.

Sous le péristyle, se tenait un petit vieiHard qui s'empressa de remptir
auprès de la duchesse !'ofnce d'écuyer. Celle-ci ne l'eut pas plus tôt con-
sidère qu'ettc s'écria Toi ici, Brusquet! Que vient faire la folie dans cet
asite de la dou)eur?Madamc,répûudit le vieillard, la fotics'est retirée de
moi. Nos dévots ont confisqué tout, ce que m'avait valu le privilège de
faire rire la cour. Us oui jeté au feu ma marotte et m'ont menace de
m'y jeter moi-même. Protégez-moi contre leur xete furieux. Qu'est-

ce, dit. la duchesse d'un ton sévère, serais-tu huguenot?– Je suis bon
catholique, répondit Brnsquet; s'iten était autrement, serais-je venu me
mettre sous la protection de celle qui se signala toujours par une pieuse

intolérance; It-me semble pourtant que tu as été emprisonné pour je uc
sais quette profanation des choses saintes.

–Ce fut une erreur de notre sainte iuquisitiou,ou, pour mieux dire,
un mauvais tour de M. de Strozzi.

Ce nom fit sourire la duchesse. Ou s'était longtemps amusé a la cour
d'une guerre de plaisanteries que le marécha) et tirusquet s'étaient faite

avec un acharnement comique.
-Vous vous rappelez, madame, poursuivit te fou. que, durant notre

séjour a Home Strozzi fit parvenir il Paris la nonvette de ma mort et un
faux testament par tequet j'instituais madame Brusquet ma légataire uni-
versctte, a la charge d'épouser immédiatement un de mes postillons, de
sorte qu'a mon retour je trouvai ma place occupée par messire graud
Cotas.

Oui, il m'eu souvient. Cette aventure nous a fort divertis, quoi
(ju'cttefuthien triste pour toi, dont ta compagne se trouvait ainsi dé-
gradée.

Il y avait plus, dit Brusquet, avec une expression de tristesse inac-
coutumée– Quoi doue? fit ta duchesse surprise.



J'étais~vaincu, murmura le fou en baissant la tête. Ce tour passait

tous ceux que j'avais pu'faire à ce damné italien. J'étais vaincu par un
maréchal de France, moi.qui avais triomphé de tous les bouffons de mon
-temps. Je voulus réhabilitermon honneuret ne trouvai rien
de mieux que de conduire de grand matin chez Strozzi deux moines a qui
j'.avais promis cent écus pour l'exorciser. Vous savez que le vieux reitre

'avait une aversion prononcée pour les gens de cette sorte. En voyant
paraître tout à coup mes deux compagnons à son chevet, il Ctune gri"
m.ace et prononça un juron qui acheva de convaincre les bons pères qu'ils
avaient affaire à un possédé. Les oraisons commencent. Il crie, il tem-
pête. Mais les re)igieux_voutaientgagner leur argent et faire les choses en
conscience. L'un, d'un'e main vigoureuse, le tient doué sur son lit,
tandis que l'autre lui chante des oremus et l'asperge avec gravité. H

faisait beau le voir inondé de sueur et d'eau bénite se débattre sous l'é-
treinte du moine.,Ses traits bouleverses par ta colère, ses blasphèmes,

ses cris étouffés lui donnaient bien l'apparence d'un énerguméne, et les
exorcistes m'ont avoué depuis qu'ils n'avaientjamais rencontré de diable
aussi terrible.

Strozzi, jaloux de se venger, m'a déféré a l'inquisiteur de la foi. C'était

une plaisanterietout-a-fait neuve, mais par trop dangereuse. L'homme de
Dieu a pris la chose ait série'nx. et je courais risque d'être brute vif, si,
content de la peur qu'il m'avait faite, le maréchal n'était intervenu pour
me tirer d'affaire. Voilà, madame, ta cause de mon emprisonnement.

Ce récit, accompagné,de grimaces et de poses comiques, avait plus
d'une fois arraché a la duchesse un sourire qu'elle s'efforçait de com-
primer.

–Entrons, dit-elle; il ne convient pas qu'une exilée et un proscrit
montrent publiquementde la gaité. Tu me parleras de la cour.

Entrons donc, interrompit Brnsquet, car il y aura matière à rire.
En discourant de ta sorte, ils étaient parvenus à l'entrée des salons.

Brusquet lut ce distique inscrit en lettres d'or sur une table de marbre
noir:

Splendida miraris magni palatia cœ!i

Non haec humana saxa polita manu.

C'est un témoignage de la modestie dit, grand architecte qui a bâti. ce
palais, dit Diane; Philibertde Lormeasenti combien ces chefs-d'œuvre
du génie de l'homme sont petits au milieu des merveilles de la création.

Les palais de t'empirée ne m'empêcheront pas d'admirer ces belles
productionsde l'art inspiré par l'amour, murmura son interlocuteur. Il
voulait faire allusion à la passionquePhilibert avait, dit-on, conçue pour
Diane. Les soins que l'illustre architecteavait.apportés à la construction



Lacrampe et l:omp

Anet et Dreux.



du château d'Anet contribuèrent a taire soupçonnerune intrigueque rien

ne prouve. Connnc si l'empire que la favorite exerçait sur toute chose
n'expliquait pas suffisamment cet empressement à lui ctreagréahte.

Ce n'était pas, du reste, la première fois que Diane était en butte à des
calomnies de ce genre. Du vivant de François )", les partisans de la du-
chesse d'Étampcs avaient attaqué son âge, ses charmes, son esprit et ses
mceurs. Plus tard, des ennemis que t'éctat de sa fortune n'éblouissait

pas, les protestants surtout, contre tesqnets elle avait armé son royal

amant, lui prêtaient tous les dérèglementsd'une courtisane éhontée.
Les plusgrands seigneurs cherchaient à lui plaire parce que les emplois

et les honneurs comblaientpar sa main ceux qui lui plaisaient. C'était
chez elle politique très simple d'un pouvoir jaloux, et chez le courtisan
f'atcuidet'amt'ition; mais il était facile à l'envie de leur supposer un sen-
timent toutdiftéreut.Lemarécha) de Saint-André, le beau Brissac et bien
d'autres passèrent pour être plus que ses protèges.

Plusieurs historiens modernes, enchérissant sur ces calomniateurs
contemporains,ont écrit que, dès sa tendrejeunesse, Diane avait fait aux

passionsde François i" un hontcnxsacrificepoursauver la vie à son père.
C'est une invention absurde qui ne tient compte ni de t'age. ni de la

position de cette dame a t'époqne on ta peine deSaint-Vatierfutcommuée.
Elle était mariée depuis dix ans et en avait vingt-quatre. Son épitaphe
suffit pour démontrer t'ahsnrdité de cette assertion. Elle porte: Ubiitan.
t566, vixit an. LXVL La peine fut commuée en 1524.

Brusquet.dans une muette admiration, suivait la duchesseà travers une
multitude de salles toutes plus hrillantes les unes que les autres. Les
pinceaux des maîtres de t'époque et le ciseau de Jean Goujon les avaient
enrichiesde mittc chefs-d'œuvre.Diane s'arrêta devant nnécussonscntpté
à t'entrée des corridors du châteauet, montrant au fou l'inscription latine
qui accompagnaitcemorceau, elle la traduisit ainsi ~MMte )-ecoMMa(Mf<~<<

pt)Mr consacrer <~MKe MMttMere dMra&/e le ~OM);e<rt<' de Brezé son epoMa;, /Kt M

e7e~ecemoMMM)e<t(.Elle tenait beaucoup à ce que chacun sut qu'elle avait
été épouse tendre et fidèle; fière sans doute de pouvoir se donner cet
avantage sur son implacable ennemie la duchesse d'Etampes mais,
quoiqu'elle affectàtdesemontrer toujoursen habits dedenit, la coquetterie
n'y perdait rien. Elle M~a<~<M, dit Brantôme, ces fBMoex /;y/)ocn<<f et
tKN)'MM<eM~e~qui ~'eM<C)Te«< avec le f/<M«<.

Trop sensée pour se faire ittusion sur le caractère volage de son royal
amant, trop habile pour confier entièrement au pouvoir de ses charmes
le soin de fixer un prince charmant, plus jeune qu'elle de onze années.,
elle imaginait chaque jour de nouvelles fètes que sa longue expérience
dans la galanterie, son esprit détié, tin, adroit, sa gaité vive ou sa motte
langueur remplissaient de séductions.



Anet était ie théâtreordinaire décès fêtes. Lesconrt.isaus s'y rendaient.
cnib)d<'etyno))!)!cnt,))'en\)<)(.'sint.rig))Rsg'!)):'H~squesc!))h):)it.)u-
tnrise)')'cxR)t)p)cd))n)t))trc et que les iieux favorisaient. Les bois qui
com'onnaiem. les coteaux d'a!en~onr. de petits pavitions, sotitudes char-
!))antes répandues ça et H) permettaient (~imuttiptierfes remuez-vous.
H['antume,<jui parait, en avoir vu tous iesmysteres.)travers les tentes des
portes et. le t'eniHane des t'os'juets, nous en a )aisse une pciutnre vraie
mais un peu trop déc'dietée.

Diane con<)uisi).)etbusurune terrasse d'où i'on pouvait. voir)'ensemb)e

dudomaine.Cch)) qui serait venu ici il va dix ans, disait-eUe. n'aurait
trouvé à la p)a<e de ces hottes constructionsqu'un vieux tn.)noir tombant

en ruines. Les fortiticationsdel ancien ctudeau féoda) ont, été démoiies il

va près dedeux sicc)es,)orsquela terre d'Anet fut coniisqueesurCharies-
ie-Mauvais, roi de Navarre. Pierre de Brezé,)qui Charles Yt! Finfeoda
depuis, ne jugea pas a propos de les faire relever,et il ne restait dei'out.
qu'un bâtiment sans etcgance qui servait de rendez-vous de chasse aux
grands sénéchaux de Normandie.

Brusquct arrêta longtemps ses regards sur un vaste parterre entouré
de serres où les plantesles plus rares végétaient chacune sous tinnuencc
de sou climat natat. De nombreuses statues s'étcvaient sur un tapis



brittant des plus riches couleurs, et des jets d'eau, symétriquement
placés, rafraichissaicttt l'atmosphère. Une fontaine se faisait surtout re-
marquerpar une nymphe dont la tuniquemouillée trompait les regards,
faut était parfaite l'imitation de la nature. Mais le fou oublia tout ce qui
t'avait frappé, en voyant la chapelle décorée avec un goût admirable.

Ce temple, dit la duchesse, serait un lieu de sépulture digne d'uuc
personne qui aurait vécu au milieu des grandeurs et de la magnificence
et qui les aurait aimées; mais ma place est marquée dans cette autre
chapelle beaucoup plus modeste que tu as vue sur la gauche. Ici on prie
rarement; la-bas, au contraire, mes bons vassaux se livrent assidûment

aux pratiques d'une piété touchante. Je leur ai fait quelque bien. Us
m'en tiendront compte, sans doute; c'est au milieu d'eux que je veux re-
poser.

i'~te exprimait ainsi un désir qui devait se réaliser quatre aus plus
tard. Etie mourut à Anet en 1566, et ses filles lui firent ériger dans cette
chapelle un tombeau sur lequel on lisait une épitapbe rappelant sa haute
fortune, la noblesse de sa postérité et ses droits a une place parmi les
justes.

Le tombeau fut p)acé au milieu du chcpur. Sur un socle de marbre
uoir. quatre sphinx en marbre btanc supportaient un sarcophage. Ou

voyait au-dessus nue eftigie de la duchesse, les mains jointes, à genoux
sur un prie-dieu, ayant devant elle uu livre de prières.

J'ai parlé toutat'benrc de Brantôme, permettez-moi d'empruntera~'i

ce galant mémoriatiste le portrait de l'enchanteresse d'Anet
«

Elle avait
les cheveux extrêmement noirs et bondés, la peau très blanche, tes
dents, la jambe, les mains admirables, la taille haute et ta démarche

noble. Elle ne fut jamais malade; dans le plus grand froid, elle se la-
v;iit le visage avec de l'eau de puits, et n'usa jamais d'aucune pommade.
Elle s'éveillait tous les malins à six heures, montait souvent à cheval,
faisait une ou deux tieues et venait se remettre dans son lit où elle li-

sait jusqu'à midi. Tout homme un peu distingué dans les lettres pou-
vait compter sur sa protection. Six mois avant sa mort, je la vis si bette

encore que je ne sache cœur de roche qui ne s'en fut ému quoique
quelque temps auparavantelle se fut rompu une jambe, allant et se te-
nant à cheval aussi dextremcntetdisposément comme elle avait jamais
fait; mais le cheval glissa et tomba sous elle. H aurait semblé que
cette rupture et les maux qu'ette endura auraient dû changer sa belle
face; point du tout, sa beauté, sa grâce étaient toutes pareilles qu'elles
avaient toujours été. C'est dommage que la terre couvre un si beau
corps! Elle était fort débonnaire, charitable etaumoniére. H faut que
le peuple de France prie Dieu qu'it ne vienne jamais favorite de roi
ptus mauvaise que celle-là ni plus malfesante.

»

~77



L'ainée des tilles de la duchesse. Louise de Brezé, femme de Ctaude
de Lorraine, duc d'Aumate, eut la terred'Anet en partageet la transmit
à Charles de Lorraine, son fils; ce n'était alors qu'une simptccbatettenie;
Henri Ht l'érigea en principauté. En cet état, elle échut à Marie de Mer-

cœur dont la fille Louise l'apporta en dot à César, duc de Vendôme, nts
naturel de Henri IV et de Gabrietted'Estrées. Ainsi elle fut possédée

par les enfants de trois maîtresses de roi. Dahordpar Charlotte, fille
d'Agnes Sorel, ensuite par Louise de Brézé, titte de Diane (le Poitiers.
et enCn par César, fils de Gattrieited'Estrées.

La galanterie y fit tongtonps son séjour. Aux intrigues de )a cour de
Henri II succédèrent les orgies des ducs de Vendôme après t'immoratité
qui se cache, la dépravation qui se produit effrontément. C'était là que
Louis-Joseph, arriére-petit-ntsde Henri IV. venait salir ses lauriers en
société de complaisantsinfâmes avec )esque!s il faisait assaut de cynisme.
Là aussi se rendait son digne frère le grand prieur de Malte, qui se fai-
sait remarquerpar la licence de ses mœurs, sous la régence, à cette époque
oùtoutfut si licencieux.

La maison de Vendôme s'éteignit. Anet, ainsi que Dreux etSoret.
passa à la duchesse du Maine, qui en fit don au prin'ce de Dombes. Le
comte d'Eu, héritier de celui-ci, transmit tous ses domaines au duc de
Penthiévrc.

La révolution survint. Une multitude ardente, qui voyaitdausces mo-
numentsde t'orguei) et du faste une insulte à sa fortune et à sa condition,
se rua sur le châteauet le démolit.

Alexandre Lenoir obtint de Napoléon, premier consul, une allocation
qui lui permit de faire transporter a Paris et de réédifier quelques débris
intéressants, susceptiblesd'être encore réunis.

Il ne reste plus de l'anciennechàtettenie qu'un joli village dont la popu-
lation s'élève à 1,500 habitants; mais on aime encore à interroger les
ruines du château, parcourir les rives de l'Eure, qui les contournent a

l'occident, et la forêt de Dreux déployant au midi un vaste rideau (te

verdure.
En remontant vers le nord, on trouve, a une petite tiene d'Anet,)a forêt

d'Ivry et les champs illustrés par la bataille que livra Henri IV au duc de
Mayenne, en 1590. Le voyageur qui sera venu visiter les ruines du châ-
teau de Diane ne pourra se dispenser de faire une excursion dans ces
plaines témoins du courage de nos pères. Placé entre les vittages de
Boussez et d'Espieds, un plan à la main, il suivra les combattants a

travers la sanglante arène: à gauche, le maréchal d'Aumont cuthutant1.

les chevau-tégers de Mayenne;.au oentre, Biron déconcertant l'enuemi

par sa seule présence à droite, le Béarnais montrant aux siens son pa-
nache btancet les conduisanta )a victoire, Il assistera aux exploits de ces



deux mille gentilshommesdu l'artuée royale. « chose formidable dit un
témoin oculaire. Il vert'.) se jeté)' dans la en avant de leurs esca-
drons, les Montpensicr, les !!iron. les Schomberg, et Hosny, proclamé par
)!cnri tY, sur le cttamp de bataille, brave soldat entre tons et franc che-
va)ier.

)jC baron de Rosny, depuis duc de Sully, eut deux chevaux tués sous
lui et reçut six coups de lance, d'epee et de feu et quoiqu'il perdit son
sang par six larges blessures, il fit prisonniers les sieurs de Chanteloup,
de la Otataigneraie.ct Cicogne. porte-enseigne du duc du Maine. Ces faits

et les autres services qu'il rendit son roi et a son pays durant une
carrière longue, utile et glorieuse, se trouvent rappelés dans l'inscription
suivante qu'on lit sur son tombeau, a Nogent-lc-Hotrou

Ci-git le corps de très haut, très puissant monseigneur Maximilieu
dcHéthune, marquis de Rosny, lequel, depuis l'âge de quatorze ans,
courut toutes les fortunes du roi Henry-le-Grand, entre lesquelles est
cette mémorable bataille d'Ivry, qui adjugeait la couronneau victorieux
où il gagna par sa valeur la cornette btancbe et prit icelle plusieurs pri-
sonniers de marque. ït fut par lui honoré en reconnaissance de ses
vertus et mérites, des dignités de duc et pair et maréchal de France
de gouverneur du haut et bas Poitou, de la charge de grand maître de
l'artillerie, en laquelle, comme portant les foudres de Jupiter, il prit
et remporta la place de Montmeiian. qu'on estimait imprenable, et
plusieurs places de la Savoie; et de la charge de surintendant des fi-

uances qu'il administra seul avec une prudente économie. H continua ses
services jusqu'au malheureux jour où le César des Français perdit la vie

par la main parricide d'un de ses sujets après la mort duquel il se retira
chez soi où il passa le reste de sa vie dans une douce et paisible tranquil-
lité et mourut au château de Villebon, le 22 décembre 1641, âgé de
82 ans. Son corps est ici, a Nogcnt-le-Xotrou. dit deBéthunc; et très
haute et très illustre dame, madame Rache) de Cochefilet, son épouse,
qui mourut à 1 âge de 97 ans, en 1659.

Les ossements de Sully ne sont plus dans ce tombeau le vandalisme
révolutionnaire a passé par là Mais le sarcophage qui les contenait se
voit encore sur la place publique, et c'est une des curiosités du départe-

ment d Eure-et-Loir, un morceau digne de fixer l'attention des artistes.
Un monument plus modeste, une simple pyramide s'élève dans les

plaines d'tvry. On aime à la voira cause du souvenir imposant qui s'y
rattache.

Durant un voyage que le prince Henri de Prusse, frère du grand Fré-
déric, fit en France a la {in du xvn)' siècle, il voulut la visiter, et le duc
de Penthièvre, dont il était l'hôte au château d'Anet, lui servit de guide.
Lorsqu'ils furent près du monument, une bergère en habits de fête et



portant une corbeiHe de Heurs s'avança vers compagnie, offrit des
bouquets a tout le monde; puis ettc présenta au prince étranger uue tilie

de )aurier. Alors Henri de t'russc, aussi modeste qu iugcnieusenient
inspiré, s'approcha de la pyramide et déposa sur le socle ce symhuic de

t'héroisme.

[DmasiDXc.

Le territoire de Dreux était aucieuuement occupé par les DiM'w~MM.

peuplade gauloise qui faisait partie de la confédération des CfM'<)M<M. nu

nom de cette peuplade s'est formé celui de la ville moderne.
C'était chez les Durocasses, au centredesGaules, dans tesprofoudeurs

d'une vaste forêt que siégeait le tribunal suprême des druides ('t). t~a,

une théocratie redoutable rendait ses décrets au milieu de pratiques
quelquefois sanglantes et toujours pleines d'une mystérieuse horreur.
Les grandsintérëtsdeta patrie s'ydébattaient sous ses yeux, s'y réglaient

par son influence.
La civilisation romaine n'a pénétré dans ces contrées sauvages qu'en

les défrichant. Elle y fit passer une voie militaire qui traversait toute la

province et conduisait de Paris aux bords de t'Océau. Aujourd'hui um'
route royale, partant de la capitale, suit d'abord ta même direction
jusqu'à Verneuil et s'en écarte après pour aboutir à Brest.

Le Parisien qui se rend en Bretagne a d'abord le spectacle d'une cam-
pagne très boisée. tt aperçoit, non loin deDreux, une belle forêt qui porte
le même nom, et plus près de la ville, le bois de Yen au-detà ceux de la

Couture, de Mervitte et de Saint-Remy.Ces bois et beaucoup d'autres qui
s'étendent dans un rayon de dix ou douze lieues et que la main de
l'homme a évidemment séparés, attestent encore l'état primitif du sol.

Après avoir parcouru une distance de huit myriamétres, it franchira
t'Eure, et verra devant lui, dans une vattéc fertile, ta jolie ville de Dreux
entouréepresqueentièrement par ta Btaise dont les eauxdistribuéesdans
différents canaux circulent à travers tes maisons ou elles maintiennent
la propreté et la fraîcheur. Elle a subi bien des transformations. Aux

huttes des Gaulois ont succédé les constructions romaines dont la sotidité
semblait défier le temps et que la barbarie a renversées; puis se sontt~
élevées, à côté d'un château protecteur, les humbtes demeures dés bour-
geois du moyen âge, s'abritant derrière une ceinture de murailles cré-
nelées et flanquées de tours

Dans cet état, elle fut soumise aux vicissitudes du régime féodat, passa

())tnfin!busCarnLnum,qna'r('K!MMt!sG.)Hiœn.L'd!~hMh('h.H~r.cons!duntin)uc"enn.ecri~f):
hùcomnesnndiqucquieontro\~si.ishaheNtconv)'nHmt.ctc.tCfsa!hv.(:h.i\.)



successivement sous l'autorité immédiate des ducs de Normandie, des

comtes de Vcxiu, puis encore des Normands et enfin des comtes de

Chartres. Au xn' sièete, ceux-ci t'occupaient les ducs de Normandie y
prétendaient et avaient construit, le château de Tilliers pour la tenir en
bride. Les chevaliers des deux partis déployaient incessamment leurs La-
nières, et pendant que les uns désolaient les frontièresde la Normandie.
les autres ensanglantaient les rives de la Blaise.

Un prince normand, Richard U, ajoutant à tous ces Hèaux? convia tes
barbares du Nord a prendre part au pittage et au massacre. Déjà une
multitude de barques chargées de Suédois et de Norvégiens remontaient
la Seine. La France entière était dans les atarmcs, lorsque le roi Robert
étoigua ces botes dangereux en ménageant la paix entre les deux rivaux.

La terre de Dreux demeura au comte de Chartres, qui la céda plus tard

au roi son seigneur. Un prince du sang, ttobert, troisième fils de Louis-
le-Gros, ta reçut en apanage. C'était le temps des luttes sanglantes entre
Phitippe-Auguste et Richard Cœur-de-Liouet des démètés de la bour-
geoisie avec ses maîtres. La guerre déchirait, au-dehors, au-dedans pesait
ta servitude, partout ta ruine, les dépréda!ions, la disette. Notre vith'
tomba au pouvoir du bilieux Richard qui la brùta sans pitié.

Cet événement mit le comble au ressentiment que la maison de Dreux
avait voué à la race anglo-normande. Jamais elle ne manqua une occa-
sion de lui courir sus, jamais elle n'entra dans le conseil des rois sans
y pousser un cri de guerre contre cet ohjet de sa haine constante.

Philippe, fils de Robertet évëque de Beauvais, signala entre tous son
acharnement. La Normandie était, en émoi lorsqu'il chevauchaitsur ses
marches avec les bons chevaliers Dreuxieus.

Le rude prêtât avait, coutume de se jeter dans la mêlée, armé d'une
lourde massue dont il se servait pour assommer ses adversaires, Me /M'<~

fMCMS<M'e<M)' </eMtMc operam t«<ct<ftH~ de peur qu'on ne t'accusat.de con-
trevenir aux prescriptions de l'Eglise en répandant te sang humain.

Ce fut surtout a Rovines,'dans cette lutte du trône contre l'ambitiondes
grands et la jalousie de l'Angleterre, qu'il se montra ~eatt ~Mef)';er c/
<M~<c <Mt <;oot6M<; car. voyant les milices de Dreux fuir en désordre devant
Guillaume Longue-Epée, il s'étança sur l'Anglais, dt~MUt~to ~r<MM<e, et
d'un coup de son arme terrible le Ht rouler dans la poussière.

Le sang dont était issu ce vaillant prêtre donna naissance à une nohte
dame, qui oublia un jour la timide faiblesse de son sexe comme Philippe
avait oublié tant de fois son caractère sacré. Elle était, fille du comte,
Robert, n. frère du digne évoque, et se nommait Alix. Mariée à Reyuard
de Choiseut, elle adorait son époux et en était tendrement aimée. Leur
bonheur pesait à Valeran de Corbie dont la maison de Dreux avait dé-
daigné t'atliance. Poussé par sa rage jalouse, cc~atcran ne craignit pas



de calomnier la jeune chatetaine, et porta contreelle a la cour de t'hitippe-
Augustc une accusationd'adultère. Il avait choisi le momentoù Heynani
guoro yaitau ioin.Acct.teépoque,te fer seuhavaittes injures et justin.tit
l'innocence. C'est par le fcr<jn'Atix veut faire triompher la sienne; mais

sa tendre sollicitude épargnera nndangeracetniqn'ettechérit plus que
la vie. Ktte ceint ette-meme une épéc. et meconnaissa!dc sous les armes
de son époux, ettc défie Vatcran au nom de ticynard Ht. Toute la cour
vit cette tutte étrange d'une jeune femme contre un des plus rudes che-
vatiers du royaume. La dame de Otoiseut tua son adversaire, mais cn-

suite elle tomba sous les blessures niorteHesqu'elle avait reçues duraut
)e combat, et alors seulement on connut la main qui avait puni ieca-
lomniateur.

C'est de cette ))c)'oïue qu'est sortie riHustretnaison des (~boisent. L'n
de ses frères, Pierre Maucterc, devint dujc de )!retagne et futia ti~e Il'une
famille dont la grandeur egat:)itce))e des rois.

Cependant, à côté de la puissance des seigneurs, croissaieut en dépit
d'eDe les forces de la bourgeoisie et avec ces forces venait aux vilains
la prétention, alors monstrueuse, de compter pour quelque chose. Ho-

bert. I" leur témoigna les sentiments de pbitantbropie équivoque qu'on

a signalés comme le plus beau titre de son père la reconnaissance du



peuple. Il octroya ou ptutot vendit, une charte de franctnsos communales
aux habitants de Dreux. La ville eut une magistrature municipale com-
posée d'un maire, de douze pairs bourgeois et de quarante conseillers.
~!ais bientôt cette charte devint une cause de quereUcs entre les bour-
geois, qui avaient pris au sérieux leur affranchissement,et les seigneurs
pour qui une pareille mesure n'était qu'un nouveau mode d'exploitation
misa Fessai. Malheureusement pour ceux-ci, ils avaient incessamment
besoin de l'argent et des bras de cette canaille qui se serait fort bien
passe d'eux. Force leur était donc de transiger avec elle et de descendre
à de nouveaux serments. L'histoire de Dreux offre plusieurs exemples
d'accords semblables. Le comte renonçait aux tailles arbitraires et aux
violences tyranniques, les bourgeois s'obligeaient!)garder, à défendre
la ville et le château, à fournir un certain nombre d hommes armes et de
quadriges en cas de guerre. Souvent ils ajoutaient une somme d'argent
qui devenait dans l'esprit du ma!trc un appât de plus pour reuouveler
son parjure. Tons les prétextes lui étaient bons. Kobert IV en imagina

un, de nos jours souvent mis en usage par les gouverneurs de la Li-

thuanie contre la bourse des juifs, race sans protection parmi les Slaves
et qui rappetterait la bourgeoisie du moyen âge, n'était son attitude
humble et rampante. II accusa ses vassaux d'avoir insulte lui, sa mère
et ses gens, et demanda des dommages-intérêts,comme on dirait au pa-
lais, confisquant les privilèges de la ville pour sa garantie. Les bourgeois

se récrièrent; mais le château ayant fait une démonstration hostile, il
fallut s'exécuter. ~<~e)'<, dit ta charte qui iuterviut, <Mf/!«M«~<'i)'M~«'<M

</M~ ~CM)' M)e«a<< NM, Mto</e)n««<<!M)e A'oM;?Mc de 8,000 <<M'e. ~M;o<x. Cette
expression </M"t< <fM)' Mte/~tt~M, insérée dans un acte signé par le comte
est frappante de naïveté.

Là ne se bornèrent pas tes tribulations des pauvres bourgeois. Ils s'é-
taient engagés a défendre la ville. Le seigneur prétendit qu'il ne s'agis-
sait pas seulementpour eux de se présenter sur les remparts en cas d'at-
taque, mais qu'ils devaient encore pourvoir de leur bourse a tous tes

moyens matériels de résistance. En 1274, les muraittcs tombaient en
ruines, ils durent, bon gré malgré, les relever a tours frais, curer tes
fossés etconstruire de nouvcttes portes.

En cet état, la ville fut vendue au roi Charles V par les héritiers de
)(obcrt V, dernier prince de la branche amée de Dreux. Charles Vt ta
céda à la maison d'Athret; Catherine de Médicis l'obtint à titre de douaire;
enfin le pays, érigé en duché-pairie fut donné en apanage à François de
France, duc d'Alençon.

La guerre éclata entre les protestants et tes catholiques. Ce fut non
loin de Dreux que les deux partis mesurèrent tontes leurs forces pour la

première fois. Ceux-ci étaient, commandés par le connétable de Montmo-



rency, le duc de Guise et lemarécltaldeSai!!t-A))d)é;ceux-là avaient
pour ctiefs le princede Condé et l'amiral de Coligny. Les dissidents,venant
de Chartres, s'acheminaientvers la Normandie pour recueillir un secours
de 2,000 hommes que leur envoyait la reine d'Angleterre. Les catholiques,
partis de Paris dans le dessein d'empêchercette jonction,passèrent l'Eure
a Mézieres et prirent positiou à rentrée d'une vaste plaine qui s étend au
sud, entre le bassin de l'Eure et celui de la Biaise, s'appuyant à droite sur
le village de MarviHe-le-Brùléet à gauche sur celui de Boulaye. Leur armée
se composait de 17,000 hommes d'infanterie et de 2,000 chevaux ils
train.)ientavec eux 22pièces de canon. Lesprotestantsavaient une infan-
terie moins nombreuse et une cavalerie supérieure, ils étaient sans
artillerie.

Le prince de Condé, voyant qu'il ne pouvait passer outre, prit l'initiative
du combat en lançant sa .cavalerie contre les Suisses. Montmorency lit
aussitôt avancer son corps de bataille pour soutenir le choc; mais les
reitres du prince le chargèrent avec tant d'impétuosité qu ne put tenir
devanteux. L'aile droite et partie du centre de son armée furent rompus,
ses soldats disperséset mi-même, démonté dans la mêlée, tomba au pou-
voir de 1 ennemi.

Les protestants ne doutaient pas que la victoire ne fut de leur côté.
Ceux qui s'étaient frayés un passage a travers les rangs de l'armée
royaliste et se trouvaient sur ses derrières commencèrent à pHIer les
bagages.

Cependant!aile droite, commandée par Guise, n'avait point donné. Elle
fit d'abord une démonstrationqui obligea les pillards à abandonner leur
proie eta regagner leur corps de bataille, ce qu'ils exécutèrenten passan'.
pour la seconde fois sur le ventre des Suisses. Ces braves montagnards
se reformèrent et, quoiqueréduits à un tiers de leurs forces, tinrent ferme
a leur poste. Guise fit alors sonner la charge, criant aux siens «Mamte-
nant, amis, marchons, ils sont à nous et s'adressant à l'infanterieen-
nemie composée de protestants français, il la chassa devant lui comme
un troupeau timide et la renversa sur la cavalerie. Celle-ci, fatiguée par
les précédents combats, soutint faiblement les efforts de la gendarmerie
du roi. Privée de son vailtant chef qui, démonté comme le connétable.
avait subi le même sort, elle perdit l'espoir de vaincre.

Néanmoins, t'amiratdeCotigny, premier lieutenant, de Condé, la rallia
et lit bonne contenance, repoussant avec vigueur ceux des catholiques
qui le serraient de trop près. Dans une de ces charges fut pris, puis tué
de sang-froid, le maréchal de Saint-André. Le duc d'Aumale, frère de
Guise,eut. le bras cassé. La nuit mit tin au combat qui duraitdepnismidi.

Telle fut la bataille de Dreux ou, pour mieux dire, cette suite d'actions
engagées sans ensemble et sans ordre une lieue de notre ville, le i!) dé-



cembre )5C2. Lesprotestantsyperdirenttmit tuitte hommes. La pertedes
vainqueurs fut encore plus considérableet tomba sur t'étite de tenrartuée.

On reconnaitencorc, à l'extrémitéméridionale du bois deMontmonsses.
quelques vestiges des retrancttements que les calvinistes s'y tirent, a )a

hâte. Les paysansmontrent aux voyageurs la vattèc des Tombes, immense
ravin où gissent les ossements des soldats morts dans cette fatale journée,
etptustoin une excavation profondequ'itsappeUentta fosse Saint-André,
où le maréchal fut pent-etrc assassiné, mais on il ne fu). point enterre. On
sait qnc Guise Ht porter son corps à Dreux et lotit inhumer daus unectta-
pettede t'ègtise Saint-Pierre. Naguère encore on voyait, son effigie peinte
sur ta murante. Lavattée des Tombes fnttongtemps pouf tes deux partis
t'objetd'un religieux souvenir. Les troupes cantonnées a Dreux s'y ren-
daient au jour anniversairede la hataittc et, tombant, a genoux a un signa)
de leur chef, baisaient avec recueillement cette terre arrosée d'un sang
généreux.

L'acharnementqui avait régné dans te combat et t'iudécisiou de la

victoire devaient faire pressentir quêta Intte se renouvellerait longtemps
terrible et désastreuse. En effet, vingt-huit ans plus tard,ette ensanglan-
tait encore la contrée. Henri IV, après avoir soumis presque toute la
Normandie, conduisit ses troupes victorieuses sous les murs de Dreux

mais la résistance des habitants arrêta ses efforts. H perdit six cents
hommes dans un assaut; et Mayenne survenant avec une armée nom-
breuse. force lui fut de tacher prise pour aller combattre dans les ptaines
d')vry. Les ligueurs te poursuivirent de plaisanteries grossières et de fades
quotibets. Us criaient du haut de leurs muraittcs Le BJftDMM.fA~t ])~f<«A
/))'CM:E/ (cendreux).

Le Béarnais leur nt chèrementpayer le succès qui les rendait si tiers.
Il vint tes assiéger de nouveau en 1595.
Derniers et fongncn x cha mpinns de ta sain te union dans te paysch a rtra in.
tesDreuxiens répondirent par des injures aux sommations qui teur furent
faites. Maisbientot.ta chute de leurs mnraittes croulant sous te fen de
t artittorie les obligea a se réfugier dans te château. Les royalistes enva-
hirent ta ville, la pittérent et réduisirent en cendres les trois quarts des
maisons au point culminant du mameton sur lequel étaient groupés tes
édifices composant l'habitation des comtes, s'ètevait une hante tour,
espèce decitadette on les plus braves se renfermèrent. Us sy défendirent
pendant quinze jours. Ennn, ce dernier refuge leur ayant été en!evé par
l'effet d'une mine, il fattut se rendre. Le vainqueur eu tit pendre sept
des plus compromis. Leurs biens devinrent la récompense des ptus dé-
voués. Politique cxcettente pour perpétuer la haine et la discorde.

De tout temps les Dreuxiens avaient signaté tour attachement pour le
cuttecaLboiiqne. et tour ferveur religieuse ne se manifestait, pas seulement.

~SV



les armes il ta main. Sous te règne de Henri H), prince qui, comme tons
les fils de Catherine, attiait les pratiquesde la dévotionitalienne aux plus
honteux dérèglements, ils firent une procession mémorable connue sous
le nom deprocossionblanche. Les habitants de )a ville et ceux de trente-
six paroisses circonvoisines se rendirent à Chartres, au nombre de ~5a~'i

16.000.Cedut. être un spectacle imposant et singulierque cette population
s'étendant le long du chemin sur une ligne immense, hommes, femmes,
enfants, tons vêtus de blanc, portant tous dans leur mains une croix
Manche et un cierge allumé. Le clergé ouvrait, la marche. Les gentils-
hommes suivaient avec leur famille; puis venait la foule. Ils parconru-
rcnt. ainsi dix lieues en chantant des cantiques. La plupart ne pouvant se
toger dans les maisons de Chartres passèrent la unit dans les églises ou
leschantscontinuèrent; et, le cortège, toujours chantant, reprit le lende-
main te chemin de Dreux.

Les processions furent longtemps en honneur dans le pays. Nulle
part.on ne célébrait avec plus d'éclat cette que dans d'autres localités on

nomme les B?'<MK<MM, et qui consiste à parcourir les champs avec des
torches qu'on agite. C'est de cette cérémonie, dont les érudits font re-
monter l'origine jusqu'aux siècles des Druides, qu'est venu t'nsagé des
nambards. Le nambard cstnn morceau de bois blanc sans écorce, de
ta grosseur d'un manche a halai et tong de cinq a six pieds. Il est fendu
en éclats a l'un .de ses bouts, séché au four et tenu en réserve jusqu'à ta
veille de Noet. Ce jour on y mettait le fen, et a nn signal donné on se
portait en foule aux haltes dont on faisait le tonr en courant. La mém''
procession était répétée autour de l'église paroissiale. Enfin, la multitude
s'arrêtaitdevant le grand portait, pour mettre a terre tous les nambards
qui continuaientse consumer au son des cloches, au bruit des hymnes
et des cantiques, aux cris mille fois répétés de ~'oët Noët! Noë)

Cette étrange cérémonie était fort ancienne, car on en voyait une re-
présentation sur la ctocbe dn heffroi de Dreux, fondue sous le régne de
Charles IX. Mtte avait sans doute un but analogue a ta fête des /})Wi</o);
celle de préserver tes biens de la terre des animaux nuisibles, puisqu'ette
se tenait autour de l'édifice oY) sont accumulées les récoltes. La manière
dont, elle s'exécutait dans certaines parties de la Normandie, notamment
au pays d'Auge, viendrait a t'appni de cette opinion. Là on se servaitd'nne
longue perche nommée coutinc au bout de taquettc était (ixée nne botte
de paille. La paitte attumée, on se rendait dans les herbages, les enclos
et. les jardins, on l'on passait la flamme autour des arbres fruitiers en
chantant

'i'au)K;s et nm!ots,
.Sor~e/.ficnnsc~os

Sinon je brfncr.u votre barbn et \osos.



Mais cesfeuxqui.dansl'espritdupeuple,devaient préserver de destruc-
tion les fruits des champs, leur faisaient courir le danger d'un incendie.
Les magistrats de Dreux obtinrent en 1725 un arrêt qui défendait de
porter des flambards dans la ville. La population s'en émut connue s'il se
fut agi de sa fortune et de ses plaisirs, et la procession eut lieu avec un
concours plus imposantque jamais. Les lumières, en épurant la raison
publique, ont eu une autorité qui manqua dans cette circonstance aux
décisions de la justice. On ne voit plus briller les flambards et tescoulincs
que dans quelques communes rurales fidèles aux traditions antiques et on
dominentencore les idées superstitieuses d'autrefois.

Ces idées avaient une telle force à l'époque où la ville fut prise, qu'elfes
donnaient des inquiétudes sérieuses au vainqueur. Le roi crut qu'il était
de sa prudence d'ôter aux habitants ce qui pouvait servir d'instrument a

des inspirations fanatiques. Les murailles du clos seigneurial furent
démantelées. On abattit les courtinesd'une partie des petites tours de la
grande enceinte.

Le manoir resta debout jusqu'en t7')3 H faisait alors partiede la suc-
cession du duc de Penthièvre qui. chassé en quelque sorte de son do-
maine de Rambouillet, y avait transféré les tombeaux de sa famille. La
révolution détruisit le château et dispersa les sépultures mais, au com-
mencement de la restauration, la duchesse douairière d'Orléans les réunit
et les rendit à leur ancienne demeure. Une magninque chapelle élevée par

ses soins recouvre les caveaux où gissent ses aïeux au milieu des ruines.
Ette-même y repose depuis 1822. La mort a successivement amené à ses
côtés quatre des enfants de son fils Louis-Philippe le jeune duc de Pen-
thièvre, la princesse Françoise, la princesse Marie duchesse de Wur-
temberg, dont !e caractère aimable, les grâces simples et modestes ont
fait déplorer si vivement la perte, et qu'un beau talent, consacré à faire
revivre une héroïne chère à la France, a rendu populaire. Enfin, Ferdi-
nand-Philippe, duc d'Orléans, prince royat.

Chaque année d.e douloureux anniversaires amènent là d'illustres
hôtels, et ces pieux pélérinages sont marqués par de nouveaux embettis-
sements-.Les travaux ne cessent plus. On débtaie, on' aplanit le sommet
de la montagne. Un beau pavillon, destiné à recevoir la famille royale,
s'est élevé près de la chapelle qui vient ette-méme de s'enrichir d'un su-
perbe fronton.

Les soins particuliers que le roi donne à ces constructions; les re-
cherehes historiques qui, par son ordre, sont faites en ce moment sur
la localité et surtout un chapitre de chanoines, institué pour desservir
la chapelle, permettent de croire que Dreux sera le Saint-Denis de la
branche cadette. La mort ne rapprochera pas deux dynasties que la po-
litique et les événements ont poussées dans des voies différentes.



Le mOllllllWlI1 l'II Il èbl'e oecupe l'emplacementlie l'ancienneéglise Sailll-Lemonnn]entfnnebreoccupëI'emp)nccmentdet'ancicnneeg)iseSaint-
~tienne. On y arrive par une rampe qui tourne deux fois sur e))e-memc
autour des ruines du vieux château; et, de la terrasse sur taquenc il est.
~ssis, t'mii ()cc"u\re unectenduedepays considérable. De vastes forets,
des ptaincs immenses. la \'aHee des tombes, cetaxtre c))amp de repos;
t'Kure dans le lointain, la H).)ise au pied du coteau, et la ville avec ses
toits bleus le clocher gothique d'' son egHse, le vieux befroi de sa maison

commune etsonanti<jueHotet-Dieu.

<~cs trois monuments puhtics sont les seuls que !a tourmente révotu-
tinnnairc ait respectés. !.a majorité des Drcuxiens embrassèrent tes nou-
veaux principes avec une ardeur qui les poussa hors de toute timite rai-
sonnable. On tes vit refuser de verser les impots daus)es mains desagcuts
de radministratiou centrale, pretendaut (jue le droit de les leverne pou-
vait appartenir qu'a des préposes nommés par eux. Dus tard ils envoyè-

rent des commissaires à Paris, a t'eftet de se concerter avec certains
meneurs, pour organiser des municipatités souveraines, indépendantes
des grands pouvoirs de )'Etat. La convention fit décréter les commissaires
de prise de corps, ce qui causa daus notre ville certaine émotiou que tes

ajouts des princes vouturent exploiter an profit de )eur cause; mais tons



tenta tivcsn'eureutd'autrerésuttatque de pousser quelques malheureux
ateurperte.

Dreux est chef-lieu d'un arrondissement important du département
d'Eure-et-Loir. Sa population est d'environ 6,000 âmes. On y t'abriqne
des serges drapées, de très he))es couvertures de tainc et des chapeaux. Sa
situation est des plus heureuses.

Nous avons dit qu'une route royale conduisant de Paris en Bretagne,
parVcrsaiHes, Houdan.Ycrneui), etc., passe au pied de ses murs. Une
autre route établie sur une voie romaine la met en communication avec
la Normandie et l'Orléanais. Cette route est extrêmement fréquentée et
a donne lieu à un proverbe à gauche le chemin de DreMa;, qui a soulevé
un débat assez ridicule dans l'ancien Mercure. Des personnes étrangères
au pays pensaient que ces mots contenaientun sens mystérieux, quelque
allusion maligne, tandis qu'ils avaient pris naissance dans la disposition
de trois chemins partant de Chartres et dans la nécessite où se trouvaient
un nombre considérantede voyageurs de demander lequel des trois con-
duisaità Dreux.

Dans cette ville naquit et mourut itotrou auteur de Venceslas et de
Cosroes, non moins recommandante par son courage que par ses talents
dramatiques.

Elle donna encore naissance a Godeaueta Metexeau. Le premier dut
uue grande réputation tittéraire au goût de quelques femmes pour les
fades galanteries; plus tard, la fantaisie qu'eut un ministre de faire un
jeu de mots h)iva)ut un evecix;. Apôtre et créature du mauvais goût, il
n'en fut pas moins un prélat très digne, et l'un des fondateurs de t'Aca-
dcmie française.

Louis Mctexeau était arc))itecte ))ahite et savant ingénieur. Il eut part
aux dessins sur tesqucts fut. élevée ta grande galerie du Louvre, et con-
struisit )a fameuse digue qui faciïita à llichelieu la prise de la Pochette.
Travai)remarqua)))equifitcomparerl auteur aArct)imcde.

Dans le siècle suivant, Dreuxvit naftre un savant et un musicien cetet'res:
«anican, dit !')ti!idor, auteur de~ plusieurs opéras comiques, joueur
d'ec))ecs sans rival, et Loiseteur-des-Longc!)amps,le botaniste.

Du reste, la terre où nous marchons en ce moment est riche en iHus-
trations de toutes les sortes. En voici, au hasard, quelques unes qui ne
sont pas indignesdenotrc souvenir: EtienneAHgre. chancetierdeFrance;
A)!ainvat, auteur dramatique; Amaury de Chartres, le fameux sectaire
du xm° siècle; lé poète Betteau, que Honsard appelait le peintre de la
nature; Brisso), un des chefs du-parti girondin Colardeau, le chantre
harmonieux d'Af~eitard et d'Hétoisc; CoHin-d'Hartevitte, i'nn de
nos meilleurs poètes comiques, cetui quia hati de sijoHsc/Kï<eaMa;eMA'f;)e )itterateurDussauIx;)'historiographeFeIihien;le général



républicain Marceau, mortà vingt-sept ans; Nicole, un des plus cetebrcs
solitaires de Port-Royal; Panard le vaudevilliste; Pétion, le malheu-
reux adversaire de Robespierre; Mathurin Hegnier,)esatirique du sei-
zième siècle, cet insouciant poète qui composait, à son lit de mort, cette
chanuunte et joyeuse épitaphe

J'ai vécu sans nntpenscment.
Me laissant aller doucement
A la bonne loi naturellc;
Et je m'étonne fort pourquoi
La Mort daigna songer à moi,
Qui ne songeai jamais a elle.

Tous ces hommes d'eHte,et bien d'autres qui tes vateot et que jo))!'<!e.
naquirent dans ce bieotieureux petit monde qu'on appeHe aujourd'hui te
département d'EM)'e-et-L«M'.

Cil.DHPtËRHY.





Chelles était la maison de campagne des rois de la première race
Chiipéric, qui aimait la chasse, s'y était, retire avec Frédégonde;talouve
lascive et altérée de sang avec le mouton sans défense. On sait que Fré-l~,iscive et ~iltéi,ée de sang avec le mouton sans tléfeiise. On sait que Fi-é-
dégonde commença son terrible règne à Chelles par l'assassinat d'un fils

de Cliitpéric. Clovis, après avoir été torturé trois jours durant, reçut par
l'ordre de Frédégonde un coup de couteau et fut jeté dans la Marne a atin.
dit-elle, qu'il fut à jamais impossible de l'ensevelir comme un tils de roi

Mais cette barbarie qui ne s'arrêtait pas à la mort de l'ennemi demeura
stérile; les restes de Clovis furent poussés dans nn filet tendu par un pé-
cheur du voisinage; quand le pécheur leva ses filets, il reconnut le jeune
prince à sa longue chevelure; touché de respectet de compassion, dit1
un historien, il transporta le corps sur la rive et 1 inhuma dans une fosse
qu'il couvrit de gazon afin de la reconnaitre, gardant pour lui seul le

secret d'un acte de piété qui pouvait causer sa perte. Pins tard, le roi
Gontrand, tristement préoccupé de la mort violente de sou frère Chit-
péric et de ses neveux Mérovée et Clovis, se plaignait sans cesse de ne
pouvoir donner une sépulture honorable a ces deux jeunes princes. Un

homme de la campagne vint au logis du roi et lui dit, selon Grégoire de
Tours, « si cela ne doit pas tourner contre moi dans la suite,indiquerai
en quel lien est le cadavre de devis. Le roi jura au paysan que, bien
loin de lui faire du mal, on le récompenseraits'il voulait dire la vérité.

0 roi! ce que je dis est la vérité quand Clovis eut été enterré sous l'au-
ventd'un oratoire,craignant qu'un jour il ne fût découvert,etenseveti avec
honneur, Frédégondele nt jeter dans le lit de la f~arne je le trouvai dans

mes filets, car mon métierest de prendre du poisson..)ignorai qui ce pou-
vait être, mais, il la longueur des cheveux, je reconnus que c êtaitCtovis.
Je le pris sur mes épaules et le portai au rivage et lui fis nn tombeau de

gazon. Le roi feignant d'a!)cr à la citasse se lit conduire par le pécheur
à ce tombeau degazon. On trouva te cadavre de Clovis couette sur le dos

le roi reconnut le jeune prince à ses longues tresses pendantes. 11 or-
donna des funérailles magnifiques; tui-mémc il conduisit le deuil jusqu'à
Saint-Germain-dcs-Prés. Grégoire de Tours, te narrateur de ces satur
uates du crime, raconte qu'il vit passer dans la ville où il était évoque te
trésorier de Clovis qui avait été arrêté en fuite et qui se laissait conduire
a la mort, c'est-à-dire, devant la justice de la reine Frédégonde. Touché
de compassion, Grégoire de Tours chargea ceux qui conduisaient le tré-
sorier d'une lettre pour la reine. Quand Frédégonde lut cette tettrc, où

celui qu'elle révérait en dépit d'elle-même lui demandait ta vie d'un
homme déjà condamné, elle crut entendre une parote divine, elle accorda
la vie et la liberté au prisonnier. Comme dit Augustin Thierry,ctte euttadu lion, le dédain d'une mort inutile.

Dans sa fureur amoureuse et dans sa soir <)e sang. peut-être Frédé-



gondc eut.-eUe épargné le roi Chilpéric, s'il n'avait eu le malheur de sur-

prendre te secretdesamonrsde sa femme. Un matin il entra dans la
chambre de Frédégonde; courbée avec grâce, elle tavaitsa belle figure; le
roi la frappa )égérement (lu bout de sa canne (in Mff(<7<K.< suis de /'«.<</

jMt'KMMtt). Frédégondn s'imagina que le coup partait, de la main de son
amant. Etieditsans se retourner: « pourquoi me frappes-tu ainsi. Landri?
Surprise du silence, elle leva la tête, ce n'était que son mari. Elle se
trouhla et ne sut que dire; le roi furieux partit brusquement pour la
chasse. Des que Fredegondc le vit s'étoigner, elle fit appeler Landri et
lui raconta ('événement. S'il faut en croire un historien, Landri, après
l'avoir écoutée, lui aurait dit voilà un coup de canne qui vaut vingt
coups de couteau. La reine fut de son avis. Prévoyant la vengeance du
roi, ils la prévinrent. Chilpéric, en proie a sa rage jatonse, irrité des
humiliations sans nombre qu'it avait subies sous le joug honteux de cette
femme, de cette femme qu'il atmait pourtant, traversait a grands pas tes
bois deNoisy, sans souci de la chasse, cherchantsaus doute xneveti~fancc

<~



digne d'un roi. )t ne rentra a Chelles qu'a la tombée de la nuit; comme
il descendait de ct'evat. il fut saisi par les satellites de Frédégonde et
frappe de vingt, coups de couteau. Le roi Chitpéric fut inhumé a Saint-Ger-
main-des-Prés. La reine Frédégonde osa )))eurer a ses funéraittes ct)e

avait, déctaréque l'assassinat venait dn roi C)ii)dehert-. On voit encore an
jourd'bni )o piédesta) d'une croix qui fut élevée sur te lien même on Chi!-
périctombapcrcédecoups.

La reine Ctottntde, qui s'appetteaujourd'hui, grâce aux recherches trop
savantes de nos historiens modernes. la reine Crotbccbitdc, i'ean nom
)p)i détrône f jamais la poétique euphonie dn premier, avait. fonde a

Chelles un petit, monastère de uttcs. Dus tard, la reine Beathochitde.
vulgairement nominée Battntde, fit reconstruirece monastère et nomma,
en t'an C56, pour nbhessc. la re)igieuse Bertittia ou Bertitana. L'église fut
consacrée en 1 an C('2. Deux ans après, !'eveqne de Paris, Sigobcrrandus.
von)ut dicter des lois dans cette aht'aye dont. il se croyait le maitre; tes
gardes de la reine, qui voulaient nnssi de leur cote dicter des lois ptns
douées aux saintes filles du monastère, se mirent en intte onverte avec.
t'eveqne: il les vontut braver, ils le tnercnt.On voit avec surprise, dit un
historien qui aimait la satire, un monastère protégé par des gardes de la

reine, qui dans )enr ze)e vont. jusqu'à tuer leur évoque.
Des moines. (rouvaut. le iien bien choisi, vinrent fonder nn couvent a

cote dn monastère. Selon une vie de sainte Bathitde,ta même eg)isc et )<'

mOne ('to)tre servaientaux re)igieuses et aux mtines. ~n effet, pourquoi

ne pas faire son statut, en si bonne compagnie ?
Cette abbaye ne fut jamais guère habitée par Dieu lui-même, du moins

i'Esprit-Saint n'a jamais été t'esprit. de cette retraite. On y venait moins

pour faire vœu d'Jmmitite que pour y retrouver )'éc)at et t'orguei) nu
monde. Les p)ns beaux noms de la France féodale ont i))nstrc cette
abbaye. Ainsi, Gise))e, s<innr de Chartcmagne; Chartcmagne hn-meme v

vint souvent prier et se distraire. Une de ses filles fut ahbessc de Choses
Hegiwich, mère de t'imperatrice.tnditi). dirigea aussi cette maison.
Enfin ses abbesses étaient, tontes veuves, sn'urs ou fntesde roi. C'était
b;conventa)amo<)e; quant) on n'était pas reine de France on ventait
être ahbesse de <~he))es. Aussi, je ne répondraispas du salut de tontes
ces belles pénitentes (juimatnjuaient souvent la messe pour la chasse,
et qui se tevaicut toujours trop tard pour atteramatines.Maisles femmes
n'ont pas été mises sur ta terre pour y faire leur salut.

Les pénitentes de Chênes ponvaient-ettes oublier le monde dans ce
couvent, qui n'était séparé du palais des rois de France que par un mur
mitoyen. U'nn côté le paradis, de l'autre côté l'enfer, du moins en pers-
pective. D'un côté du mur, les joies austères de t'extasc.* les couronnes
d'épines, les lys sans parfum du rivage sacré de t autre côté, Satan



ses pompes et «es œuvres, les plaisirs bruyants et les folles équipées.
Un jour,'ceta pouvait-il être autrement, temur mitoyen tomba en ruines.

Le roi Louis-Ie-Bégue,qui laissait a d'autres tus ennuis de la couronne,
avait coutume de se promener dans t abt'aye de Chelles, à peu près comme
)e roi Louis XV se promenait daus le Parc-aux-Cerfs. Un jour, devenu
éperdumeut amoureux d'une nuuuc de seize aus, il t'euleva résolument
par-dessus le mur mitoyen ce tut uuc brèche irréparable )e roi avait
fait tomber la première pierre. Un seigneur du palais tit tomber bientôt la
secoudc; six semaines après le premier cutévcment, le mur mitoyen n'exis-
lait ptus, près de cinquante religieuses avaient passé du clo!trc à la cour.

Il y avait un autre mur mitoyen qui séparait les religieuses des

moines; peu d'années après les scandâtes de la cour, le second mur mi-

toyeu menaça aussi de tomber eu ruiues;' il faut dire, à la touaugc des
religieuses, que les moines étaient pour la plupart d'aimabtesjeuues
seigneurs sans fortune, qui s'étaient voués an célibat à cause du voisi-

nage. Les hôtes des deux couveuts vivaieut eu si parfaite iutettigcnce,

que les moines mangeaient les coutitures faites par les religieuses. Ce

n'est pas tout. ils allaient ensemble en pétériuage dans la forêt. Ou voit
qu'il était impossible de vivre dans la paix du Seigneur à t'abbaye de
Chelles, dans ce voisinage de la cour et des moines. A la fin de la seconde

race et au commencement de la troisième, les plaids, les synodes, les
couciles tenus au patais troublèrent encore la profonde solitude du cou-
veut. L'évéque de Paris et l'abbé de Saint-Victor tentèrent de réformer
te couvent. Après quelques vaines tentatives, il yattèreu). eux-mêmes pour
y prêcher t'amour de Dieu et la haine du démon. A leur retour, ils furent
assaillis dans la forêt par d'honnêtes gens qui n'avaicut pas trouvé leur
compte au sermon. L'évoque de Paris s'échappa, mais t'abbé de Saint-
Victor fut assassiné.

Après le roi Robert et la reine Constance, le palais tomba eu ruines;
les religieuses ne furent pas encore délivrées du démon d'abord les sei-

gneurs du pays se mirent en devoir de hattre en brèche le couvent. En
t5o8, ce fut te tour des Anglais; épouvantées de leur désordre, les reli-
gieuses s'cufuirent à Paris. Elles reviurent bientôt, mais les Anglais re-
commencèrent le siège du couvent; une seconde fois elles furent chas-
sées Paris. La belle Alix de Passy était alors abbesse. Où allaient les
religieuses a Paris? Grande question que plus d'un historien:) cherché
à résoudre, .tehaunedc la Forêt, une Madeleine repentantedu xtV siècle,
réunit le troupeau dispersé et le rameua au berçait. Ce fut sous Jeh.'unc
de la Forêt que se passa cette histoire

LA FONTA)NE DE JACQUEUNE AUX CHEVEUX )t'0it.

En ce temps-tà, près de t'abbaye était nue fontaine.



Une petite fontaine qui coulait, coulait, coulait dans fuserait;, l'ajouc
et l'herbe fleurie.

Dans la fontaine un grand saule baignait ses cheveux verts sous le

grand saule Jacquelinevenait tous les soirs à l'heure où les fleurs de nuit
ouvrent leur calice.

Jacqueline ne venait pas sous le grand saule pour boire à la fontaine.
Car a l'heure où les fleurs de nuit ouvrent leur calice, son ami Pierre

était sous le grand saule. Son ami Pierre, un forgeron du pays, le beau
forgeron au regard lier et doux.

Tous les soirs ils cueillaientde la même main des petites fleurs bleues
qui émaillaienttes bords de la fontaine.

Et quand les fleurs étaient cueillies, l'ami Pierre les baisait et les ca-
chait dans le sein de la belle Jacqueline.

Ah jamais sous le ciel où est Dieu, jamais on ne s'était aimé avec une
pareitte joie.

Quand Jacqueline arrivait sous le grand saule, il devenait pale comme
la mort. Ami. disait cHe, jure-moid'aimer )a Jacqueline aussi longtemps
que contera la fontaine.

A quoi i'ami Pierre répondait Aussi longtemps que coulera la fontaine,
aussi longtemps j'aimerai la bette Jacqueline aux cheveux d'or.

H jnra, mais unjourettc se trouva seule sous le grand saute.
Elle cueillit des petites fleurs bleues en l'attendant; mais ilnevint pas

cacher le bouquet dans la brassière rouge.
Kttc jeta les fleurs dans la fontaine et elle s imagina que la fontaine

ptcnrait avec elle.
Le lendemain elle vint un peu plus tôt et s'en alla un peu plus tard.
Elle attendit; les rossignols chantaient dans les hois, les bœufs mugis-

saient dans la vallée.
Elle attendit; la cloche de l'abbaye sonnait l'Angelus, la meunière de

Nogent chantait sa joyeuse chanson.
Huit jours encore Jacqueline vint. C'est fini, dit-elle, c'est fini Elle

alla frapper à la porte de l'abbaye c'est une pauvre fille qui veut
n'aimer que Dieu.

On coupa ses beaux cheveux d'or, ou renvoya à sa mère sa brassière
rouge et son anneau d'argent.

Cependant il revint, lui, le forgeron, «
Où es-tu, Jacqueline,Jacque-

line où es-tu La fontaine coule toujours, voilà l'heure où les pigeons
blancs s'en vont au colombier, l'heure où les fleurs de nuit ouvrent leur
calice. Où es-tu, Jacqueline, où es-tu? »

L'ami Pierre vit un jour passer Jaquetine sous ta robe noire des reli-gieuses.
« Pauvre Jacqueline, elle a perdu ses cheveux d'or »



ViH.i~edfChptics.



It s'approcha d'ette: «Jacqueline, Jacqueline, qu'as-tu fait de notre
bonheur? pendant que j'étais prisonnier de guerre, te voit:) descendu nu
tombeau. Jacqueline, Jacqueline, que ferai-je à ma forge sans toi?

»
Toi qui m'aurais donné ton cou pour reposer mes bras, ton front

pour embaumer mes lèvres.
n Toi qui m'auraisdonné des petits enfants jolis comme des anges pour

égayer le coin de mon feu.

»
Je les voyais déjà en songe jouant avec leurs petits pieds roses et

souriant au sein de leur mère.

»
Adieu, Jacqueline, j'irai ce soir dire adieu à la fontaine, au grand

saule, aux petites fleurs bleues.

Et quand j'aurai dit adieu à tout ce que j'ai aimé, je couperai un
bâton dans la foret pour m'eu aller en d'autres pays. »

Le soir, quand l'ami Pierre vint a la fontaine, le soleil argentait d'un
pâle rayon les branches agitées du saule.

C'était un jour de chasse, l'ahoiementdes chiens et le hattati des chas-

seurs retentissaient gaiement sur la Marne.
Quand t'ami Pierre arriva sous le grand saule, il tressaittit et porta la

main ason cœur.
Il avait vu un'e religieuse couchée dans l'herbe, la tête appuyée sur la

pierre de la fontaine.
Jacqueline! Jacqueline! » dit-it en tombant agenouitte.
L'écho des bois répondit tristemcut Jacquetiue, Jacqueline!
IJ la souteva dans ses bras avec effroi et avec amour. «

Adieu, mon
ami Pierre, lui dit-elle doucement; depuis que je suis à prier Dieu dans
le couvent, je me sens mourir d'heure en heure.

»
Je, suis morte, ami. si mon cœur bat encore c'est qu'itestpres du tien.
J'ai une grâce à te demander, tout à l'heure, enterre-moi ici, je ne

veux pas retourner au couvent où l'on a le cœur glacé.

»
Enterre-moi ici, mon ami Pierre, j'entendrai encore couler la fon-

taine et gémir les bram'hesdu saule.
Dans les beaux soirs du mois de mai, quand le rossignol chantera ses

tendresses, là-bas dans les bois, je me souviendrai que tu m'as bien
aimée. »

Quand elle eut dit ses paroles, il s'écria: "Ma bette Jacqueline est morte!"
La lune qui s'était levée au-dessusde la montagne vint ectairer la fon-

toine d'une douce et triste clarté.
Pierre reprit son amie dans ses bras, lui disant mille paroles tendres,

croyant toujours qu'elle allait lui répondre.
Elle ne l'écoutait plus. Qu'elle était belle encore en penchant sa pâte

ligure sur t'épaute de l'ami Pierre.
Durant toute la nuit il pria Dieu pourt'àmede sa chère Jacqueline,



tantôt ;l genoux devantta trépassée, tantôt la pressant sur son cœur.
Au point du jour il creusa une fosse tout en saugtottant. Quand

la fosse fut profonde, il y sema de l'herbe toute brillante de rosée.
Sur le lit funèbre it coucha Jacquetinepour l'éternité une dernière fois

il lui prit la main et la baisa.
Sur Jacqueline il jeta toutes les fleurs sauvages qu'il put cueittir an

bord du bois et de la prairie.
Sur les fleurs sauvages il jeta de la terre, terre bénite par ses larmes.
H s'éloigna lentement. Les religieuses à leur réveit entendirent les

sanglots (le l'ami Pierre.
Depuis ce triste jour, jamais le forgeron n'a battu le fer à la forge.
Depuis ce triste jour. Jacqueline a dormi au bruit de la fontaine, bruit

doux son coeur.
Dans les soirs du mois de mai, quand le rossignol chante ses tendresses,

ta-bas dans les bois, elle se souvientque t'ami Pierre l'a bien aimée.
Et l'on voit tressaillir les petites fleurs bleues qui parsèment sa fosse

toujours verte. Ici finit l'histoire de l'ami Pierre et de la belle Jacqueline.
Au commencement du xv° siècle, après avoir subi les éclats du ton-

uerre, les ravages du luxe, les fureurs de la guerre, l'abbaye tomba en
ruines l'abbesse se lit enlever à temps; it ne resta dans l'enceintedu cou-
vent que quinze religieuses qui bientôt furent réduites à aller mendier
leur pain et leurs vêtements dans les pays voisins. Celles-là sotiifi-ireiit

assez pour expier tous les péchés des autres. Dans le même temps, en
142*), les Armagnacs, rencontrant une bande d'Anglais à Clielles, leur
tirent aussi expier le crime commis à l'abbaye par leurs compatriotes
dans le siècle précédent.

Cependant le couventserepeupla, mais non pas encore pour Dieu. Une
belle convertie de la veille, qui devait pécher le lendemain, Élisabeth de
Prottye prit le titre d'abbesse. Lecouventredcvintunecourdegatanterie.
L'évêque de Paris parla de réforme. Élisabeth de Proltye lui répondit
qu'on ne réformait pas les cœurs. L'évoque ne se tint pas pour battu; il

envoya l'abbaye un prédicateur célèbre, le cordelier Olivier Maittard,
dont les sermons cyniques ont servi de modèle a Garasse età ses pareils.
"Mes sœurs, s'écria le cordelierdans techœurdet'égtise, si je ne vous con-
naissais,je dirais le Seigneur est avec von s mais commeje vous connais,
je dis le diable habite vos cellules. Vous avez pris le masque de la dévo-
tion, mais vous avez porté dans la retraite toutes les passions criminelles.
Vous vous dites des filles de Dieu, et vous n'êtes que des filles de joie.
Quand le prédicateur en fut là de sa péroraison, un grand éclat de rire
retentit dans l'église. Sur un signe de l'abbesse toutes les religieuses se
dispersèrent dans les promenades de l'abbaye. Le cordelier, ne voutaut

pas prêcher comme saint Jean dans le désert, retourna à Paris dire



ai'archevequequ'ii désespérait du salut des Madetemes de Cheiles.
Henét; de Butu'bon ramena la vertual'abbaye. Une fille de Henri IV,

)tenrie)te de Boor))on, lui succéda comme a)'))essn. Enh! ce fut le régne
<)e Louisc-Adéiaide d'Orléans, dochesse de Charo)ais, !a jdos he))e Rt )a

))h)s aimaide de toutes les abbesses. Sa grand'mére, E)isa!)eti!-Char)f)tte.

fait ainsi ie portrait de iant)e du régent. Après avoir vanté sa bf'anh',
parte de ses talents pour la danse et pour)a musique. e))e ajoute:<'Et!<'
convient mieux au umnde qu'au couvent. C'est une fo)iequis'estp)ante<'
dans sa tête, le diable y pe)'dra-t-i)?e))e.)pourtant de vrais goûts de

garçon, e)tcaimc)es chiens, les chevaux et )esc.))vacades. Tontejajonr-
neeeUe manie la pondre, fait. des fus~'cs et autres fenx d'artifice. )~)te a

nne paire depistotets avec !esfn)e)sc)ie tire sans cesse; elle n'a penr de
rien an monde elle n'aime rien de ce qui ptait aux femmes, voilà po)))'-
nnoi je ne saurais m'imaginer qn'eUe soit bonne retigicnse. ironise
d'0r)eans ne tint compte d'aucune remontrance, elle persista dans cette
idée singnUere.Ondfpossed.)Agnès de ViUars p0!<r donner le titre d'ah-
hesse a la fiHe du régent. Elle transporta a t'ai'haye t'opéra tout entier,
vontant sans donte servir Dien avec tontes les pompes du <)emon. E))c mit

en oeuvre !es fêtes ~aiantes deWattean; mesdemoiseHesPrévost, Sane et



Camargovinrent pirouetter dans les prairiesdu couvent, déguisées eu ber-
gères ou en naïades. La célèbre abbesse, déguisée ette-méme, commeou L'.

voit à ses portraits, se mêlait à la fête ou partait résotumentsur un cheval
indompté pour une chasse bruyante à travers les bois. La cour de France

se retrouva à Chelles dans toute sa poésie galante et légère. L'abbé Pre-
vost, dans son roman allégorique les j4~eM<iM'M Je Pom~oMMM, qui est
l'histoire et la satire des premiers temps du xvm" sièctc, a voulu peindre
le couvent de Chelles quand il a parlé des vestalesromaines. L'abbé Pré-
vost avait-il raison, quand il a dit que les vestales de Chelles laissaient
toutes éteindre le feu sacré à! autel de Vesta, pour l'allumer dans leur
cœur et s'aimer entre elles? Les charmantes profanes!

A ce tableau sans nom que le peintre Kiustech a reproduit sur les ta-
batières des roués finit l'histoire de Chelles. Dirai-je que ta, comme
ailleurs, la révolution s'est montrée sévère et même aveugle? Tous les
tableaux furent brutes, tous les monuments sépulcraux furent détruits,
rien n'est resté des tombeaux du roi Clotaire et de la reine Bathitde.
L'abbaye n'est plus qu'une ruine sans grandeur et sans majesté un pan
de mur, des chapiteaux dispersés qui servent de bornes, des statues de
mauvais style gothique transportées dans l'église du vittage, voilà aujour-
d'hui tout ce qui rappelle que les plus belles et les plus folles princesses
celles qui ont fait la joie, l'éclat et la terreur de la cour de France depuis
Frédégonde jusqu'à Louise d'Orléans, ont aimé et prié ta Pour épitaphe
de cette abbaye à jamais célèbre dans l'histoire, on pourra écrire ce mot.
de Fontenelle <<MKO!M' a ~ft~'e par là. Mais partout où l'amour a passe
ne peut-on pas écrire aussi Dieu ap«Me /;ftr là ?

s'DSLEna'.

Je ne veux pas seulement vous promener dans l'histoire et dans le

paysage de Chelles, je veux imiter un peu les écoliers qui arrivent tard à
l'école, qui s'égarent par les sentiers sans trop se soucier du but, qui,
avant de secouer l'arbre de la science, trouvent charmant de secouer
l'arbre à fruit. de la vallée. Quand je vais à Chelles, je m'arrête longtemps
à Nogent, ce gai viUage qui domine la Marne au bout du bois de Vin-

cennes. Ponr moi la poésie de l'histoire est autant à Nogent qu'à Chelles;
c'est à Nogent que je retrouvela figure attristée de mon ami Watteau. )a

physionomie délicate de madame de Lambert, ce charmant bas-b)eu du

temps de la régence, qui n'eut guère que le tort d'être l'amie de FonteneUe.
Ce nom de Nogent peut se traduire par nouveaux étrangers, nouvelles

gens, novi </eM!M, m<M)t~eH<e/M. Beaucoup de villages en France portent
ce nom; ces lieux ont-ils été la demeure de cespeuptades que les Romams
exilèrent dans les Gaules en les obligeant à défricher des terres? Bien fon

est celui qui s'arrête à ces origines perdues.



En l'an 582, Citiiperic y résidait, car ce fut là que ce fantôme de roi
reçut les présents que lui envoya Tibère, empereur d'Orient. H y avait
donc aussi une maison royale qui fut habitée ça et là par les mêmes hôtes
jusqu'à la fin du v;))" siècle. Après les rois ce furent les moines, nou-
veaux rois plus absolus, qui courbèrent les habitants sous leur jong de
i'er. Ces pauvres gens ne furent pas seulementopprimes par les moines,
ils le furentencore parles seigneurs du voisinage; ainsi que par ceux du
fief de Plaisance,de la maison des Garlandes,du ticfdes Moineaux, mais
surtout par les moines de Saint-Maur. Des le ix° siècle, ces pauvres lévites
du Seigneur, dont le royaume n'était pas de ce monde, possédaient a

peu près tous les revenus du village, c'est-à-dire le blé, )e vin, les brebis
et les poulets. Au xn° siècle, l'aumônierdu monastère de Saint-Maur lit1.

construire a Nogent une vaste maison qui fut, selon un historien, la

grange du pays. Les pauvres habitants ne furent jamais délivres ile ces
oppresseurs de tous ordres. Au xve siècle, Charles VI et toute sa cour
venaient s'ébattre et se reposer au château de Plaisance oudeHeaute.
au voisinage de Nugcnt; c'était le signe précurseur d'une nouvelle guerre ·
contre ce village car~ aussitôt l'arrivée de la cour, les chevaucheurs
porte-chape preneurs du roi se jetaient comme la foudre sur Nogent, et
enlevaient « blé, vins. chevaux, avoine, paille, foin, charriots, charrettes,
harnais, lits de plumes, nappes, tables, escabeaux, bœufs, vaches, veaux,
moutous, pourceaux, agneaux, chapons, chevreaux, fromage, oies, pois-
sons; » ils laissaient d'ailleurs le reste aux paysans. Ils allaient même
quelquefois jusqu'à enlever les femmes, et, il faut bien l'avouer, les
femmes faisaient moins mauvaise figure que les hommes. Ces pillages
(lu beau temps de la monarchie forçaient toujours un certain nombre
d'habitants à déserter le pays. Après plusieurs suppliques sans résultat.
Charles VI exempta Nogent du droit de prise, à condition que les ma-
nants du pays lui charriraientdu foin àVincennespour nourrir ses daims.

L'église n'est remarquable ni par son architecture, ni par ses souve-
nirs il faut cependant noter cette particularité curieuse. Au moyen âge,
sans doute que les moines en avaient donné l'exemple, ou pour se con-
former aux préceptes dn fils de Dieu, les Nogentais. après la commu-
nion pascale, buvaient à pleins verres dans l'église le vin du terroir; et,
quand ils étaient ivres, ils allaient en procession à Saint-Maur.

Vers la fin du xvn' siècle, la marquise de Lambert, légèrement eu-
gouée des hergeries de d'Urfé et de ses complices, voulutgouter un peu
de la vie pastorale elle commençait à se faire vieille, du moins elle était
à ce déclin de la jeunesse qui conseille aux femmes tant de caprices sou-
vent dangereux; elle se retira à Nogent, dans une belle maison entourée
d'un verger, d'un jardin et d'un parc; dans le verger, elle eut des abeilles;
dans le parc, elle eut des moutons; dans le jardin, elle eut souvent

M



son berger, vrai berger de )a cour <)c Louis XIV, qui n'avait jamais
regarde iecic) que par sa fenêtre, <)ui n'avait, jamais .u)mh'e la na-
ture qu'a t'Opéra, qui n'avait, jamais nimc les femmes <juc par t'esprit.;

car, comme on l'a dit.. Dieu lui avait (iounc deux ccr\'c)tes au lieu
de))!) donner une ccrveHc et un coriur;c))u)t mot, ce ifcrgcr c'était.

M, de Fontenelle. Voici comment madame de Lambert, qui avait te

crayon trcs-)éger, a dessiné le portrait de son ami S.) figure est aimabte,
mais voilà tout; esprit lumineux, il voit où les autres ne voient plus;
esprit manière, il pense finement, il sent avec délicatesse; il a un goût.
juste et sûr, une imagination vive et légère, remplie d'idées riantes; elle

pare son esprit et lui donne un tour; il en a les agréments sans eu avoir
les illusions; on ne s'unit qu'à son esprit, on échappe à son coeur."e
FontcueHe était plutôt une femme de lettres qu'un homme de lettres.

Çe fut a logent, sur les bords de la Marne, que Wattcau étudia n <~wH

M~!M'e~/n'c M /M /)YMt~;M. Ce fut !) qu'il crut retrouver les verts pay-
sages de son cher pays. t) s'était promené la veille à Nogent, quand il
partit pour ce poétique voyage qu'on ne saurait trop raconter, faut il y ;)

de philosophie a recneiHir. Un jour donc que Watteau eut )e mal du pays.
il voulut revoir les pignons de Valenciennes, le seuil de la maison pa-
ternene, cette cheminée sifeucieuse ou sa Utere t avaitce champ





dec'dz.)oùsouperct)ti:'vaitdita')ieu,<egrauddiabtedemoutin.dont
faite agitée tniavaitfait au toin un dernier signe d'ami. H partit dans
la patac)<e;itretrouva tous ses amis, le moulin te premier. "Je veux
vivre dans monpays,"dit-it,e!)respirantdetoutes ses forces l'air natal.
Aju-cs avoir c~nbrasse tou!. le monde, jusqu'à la servante qui ne l'avait
jamais vu, mais qui pleurait, bieu entendu, Watteau jeta un fagot dans
t'at)'e.quoi<ju'on!ùtauxptus)'eaux jours de juittet. "Tu perds la tête,
Antoine,dit te père.–Laisse-le faire, di) ta mère, notre grand oncte
avait bien d'autres caprices.

»
Wattean attuma le feu, fit asseoir sa mère

(tans le vieux fauteuil, tuit les besictes au nez de sou pcre, donna un
t'atoneuttammeasa petite sojuret pria la servante de mettre la cafetière

.m feu. Le citât vint de tui-utetne faire la roue prés des citenets. "A
merveitte, dit Wattean, tuais je ne l'aurais pas oubtie.–tt est fou, dit te
père avec inquiétude.–Non, non," dit la mère, qui croyait comprendre
et qui souriait avec uue tendresse sereine. Quand Wattean vit tout ie

monde a sa ptace.itouvrit de grands yeux, itcoutempta encore une
fois ce tabteau patriarcal qui te ramenaita son enfance; un bon sourire
d'autrefois uu peu attriste comme te souvenir, épanouit sa figure patie.

C'est bien cela, voHa le feu qui flambe, mon pcre qui lit t'ahnanach,
ma ntere qui regarde ses enfants, la servante qui range et qui dérange.
!e soleil qui promenéson rayon, la catetiere qui bubitte, ta vieille borioge
qui marque le pas du temps c'est bien cela, j'ai retrouve te vieux tabteau
de ma jeunesse. Cependant, disuit-JHe lendemain,d'où vient donc~ju'it

manque quelque chose au tabteau ? H y manque mon cœur de douze ans.
J'ai perdu toute ta simplicité de mon co3ur; jernosuisiaissedominer
partagtoire.parte bruit, par madcmoisette La Montagne et ses pa-
reittes.Mon co;urcsNu(p)ietet agite comme Paris: rien ne pourra l'a-
paiser. Mon tbeatren'estptus ici, j'ymourraisen moins de six semaines."
)! quitta pour jamais ce pays où il ne pouvait plus reprendre racines.

Versée t.emps-!a il se retira du momie, Il alla habiter a Nogcnt, près
de son cttercure,te Mouti)~)o!i, qui était ta maisoti de plaisance de son
ami Lefevre, l'inteudant des Atcuns-f'taisirs. MademoisetteLa Montagne,
dont la beauté avait passe vite comme t'amour a t'Opéra, suivit Watteau
dans sa tttebaide. Ces deux amoureux des ptusvotages ne s'etonneretH.
pas trop de se retrouver sous ie même toi). mais l'harmonie ne fut pas de
longue durée. Watteau, las de s'eu preudre a la gtoire, s'en prit à l'a-
mour dans ses heures de misanthropie; il sentait venir la mort, il voyait
tous les soirs tomber une fcuitte a t'arbrc de sa jeunesse; quand il respira
l'odeur de la tombe, il se rattacha de toutes ses forces à la vie. « C'est le
travait qui t'a tué, dit mademoisette La Montagne. C'est l'amour, c'est
toi, dit Wattean, avec la franchise d'un homme qui n'a rien à risquer.
Duo fois te premier mot tache, il partu sans retenue; la ci-devant dan-



sensé, qui mourait de dépit de n'être plus ni jeune ni jolie, répliqua avec
amertume. Selon madame de Lambert, ils allèrent jusqu'à se battre,

comme se battent les amants. C'était un triste tableau que la vue
de ces deux amoureux sans amour, déjà morts a toutes les joies de la
jeunesse, n'ayant pour dernier sentiment que le désespoir, le regret on
la colère. N'y pouvant plus tenir, mademoiselle La Montagnevint jouet-
de son reste a Paris. Watteau demeura seul, n'ayantpour distraction que
la bonhomie et la gaieté du curé de Nogent.

M n'aUa plus guère a l'aris. On le voyait errer, pâte et triste matin
et soir, sur les rives de )a Marne; ce n'était déjà plus (pt'unc ombre.
Enfin, brûlé par ce feu de la gloire, du génie et de t'amour, qui aurait
dû animer sa vie mais qui la dévorait, il se coucha pour ne plus se re-
lever. Sa mort lut touchante et comique a la fois. Dans la même matinée
il fit son testament et sa confession. l'ar son testament, il légua, qu'a-
vait-il à téguer? des dettes; il tégua ses dettes a ses quatre amis, de -)n-

tienne, Maranger, Héninet Gersaint. Ces amis sont dignes de la postérité.
car ils acceptèrent la succession du peintre. Tout en se confessant, Wat-

tcau n'oublia pas le péché fameux d'avoir pris le hou curé pour modèle
de ses mcitteursgittes. Le curé lui donna pourtant l'absolution. Comme

il offrait à baiser au moribond un Christ en ivoire. Watteau regarda ce
Christ avec surprise, le voyant très-mat sculpté ôtez-moi ce crucifix

dit-il, en levant les yeux au ciel, il me fait pitié; est-il possible qu'un
artiste ait si mal accommodéson maître. Ce n'est pas là le dernier mot
de Watteau, mais c'est le dernier mot recueilli. Cependant madame de
Lambert, qui a aussi habité Nogent, rapporte ceci au moment de sa
mort le souvenir de son pays et de sa famille ranima son cmur." Ingrat!
(lit-il, je n'ai jamais pris le toisir dans tant de temps perdu, de faire
le portrait de ma mère. Voyons, à l'couvre. H traça, avec l'index, des
traits dans le vide, s'imaginant peindre sur la toile. Il fut enterré dans

un cimetière où il ne connaissait personne. U avait dit peu de jours
avant de mourir « c'est triste d'être enterré ta, je n'y reverrai âme qui
vive. On n'ira jamais chercher l'ombre de Watteau au cimetière de No-

gent. Comme tous les grands maitres, Watteau repose dans ses œuvres.
On ne fait pas l'histoire d'un pays quand on se contente de décrire les

monuments qui le dominent, quand on rappelle les guerres qui t'ont dé-
vasté, quand on cite les grands seigneurs qui en ont protégé ou ptutot
opprimé les habitants. Ce qui donne surtout l'attrait et la physionomie
dans l'histoire d'une ville ou d'un village, c'est la peinture de quelques

personnageschers au souvenir de l'intelligence humaine, qui ont passé,
qui ont rêvé, qui ont aimé ta ou étudie l'historien. Bienheureuxest te

pays, comme Nogent, qui a été habité par la poésie.
ÂMSEfŒ H~USSAYF.





ployèrent a des missions d)p)o)na))qnes; ses deux tns, Ctando et Lharics
d'Angcnnes, furent successivement pourvus <)e Feveche du Mans. Ce fut
Ci!aries<[ui,ic premier, porta le nomdu château de ses ancêtres, tursque,
décore de la pourpre, en Î570, par te pape fie V,i)prit le titre de car-
diuaideRamhouittet.

Le chat.can de na)n))oni)tet. pour le moins aussi ce)c)))'e q))ft ses pos-
sesseurs, est de toutes parts environne de forets étendues, favorabtesaux
grandes chasses. D'un cote, c'est la foretdcs Ivelines, siHonnee()e routes
regutieres et a perte de vue; de l'autre, la forêt de RamboniHetjointe a

celle de Saint-Léger, qui couvre une surface de trente mille arpents, cou-
ronne de nombreux coteaux, s'étend jusqu'à Montfort-l'Amaury et va se
perdre jusqu'à la vaHée de Homion.

Te) (pt'it est. aujourd'))ui, le château de Rambouinet n'occupe guère
qu'une superficie de trois cents toises de terrain; son plan est irregu)ier;
son architecture est lourde massive et n'on'rc aucune richesse de déco-
ration.'Tout ce qui est hâti en briques ne parait pas remonter au-de)a du
règne de Henri IV. Des anciennes constructions du château, il ne reste
quêta grosse tour qui puisse être rcgardeecommeantérieure;)'!xv"siec)e..

Daus cette grosse tour est une ci'amhre on, le dernier de tnurst547,

!t;roiFt'n))Ct'isI"vintnKmtir.tS!nt<!u<))K'i.i)<'))uis<Hx<)!)=)<souffrait,
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et son humeur s'en était assombrie. A l'âge (le cinquante-deuxans, il se
retira dans ce château, on on l'entendait gémir et de temps a autre
laisser éct'appcrcette exclamation a Dieu me punit par où j'ai pèche.
Cette chambre est la pièce la plus intéressante du château. On y a long-
temps conservé le portrait de François I", son casque, son épée et sa
cotte d'armes; mais ces précieux objets n'y sont plus, et la mémoire du
dernier soupir que rendit dans cette chambre un roi fameux y répand
seulc de la poésie. La tradition de cette mort est une des sources de la

fortune des gardiensqui montrent le château de Rambouillet aux voya-
geurs étrangers toujours affamés de souvenirs.

1)'autres habitants, d'autres personnages historiques se succédèrent
dans cette royale demeure. La terre de Rambouillet, devenue un mar-
quisat, fut apportée à Chartes de Sainte-Maure, ducdeMontansier, par sa
femme, Jntie-Lucined'Angennes.–Montausier. –utiedcï!ambonittet,

deux beaux noms a jamais illustres, auxquels il est impossible de ne

pas s'arrêter un instant. On sait. que Moliére fut «cc'M~ë d'avoir voulu re
présenter, sons la noble figure du Misantttrope, le gouverueurduDauphin.

et que celui-ci se )<ata d'absoudre l'auteur comi(p)e en déctarantqu'itcut
souhaité de ressembler Atceste."L"originaidevait être hou, puisque la

copie est si belle! Tout nous assure, en effet, que ses détracteurs (car il

en eut) ont été injustes, Quel gouverneur de prince a dit après lui a son
élève, en lui montrant une chaumière «

Sous ce chaume, dans cette
misérable retraite, logent le père, la mère et les enfants, qui travait)ent
tout le long du jour pour payer l'or dont vos palais sont ornés, et qui

supportent la faim pour subvenir aux frais de votre table somptueuse.
Que) courtisan a osé prendre congé d'un fils de roi par des paro)es aussi
uobtes "Mouscigneur, si vous êtes honnête homme, vous m'aimerez; si

vous ne t'êtes pas, vous me haïrez, et je m'en consotcrai. n E< .;e w'CM

c'M)M/e)Ytt/ A)ccste n'eut pas mieux dit. Certes il dut. prêter a rire plus
<)'une l'ois aux courtisans de V'crsaiites. celui que MassiHon disait n'être

pas de son siècle; et, comme l'amant de Cétimène, il nous semble t'en-
tendre s'écrier à i'GEit-de-Cœuf

Par la samMcu, messieurs, je ne croyais pas être
Si plaisant que je suis.

Le rigide censeur de la licence de la cour et. de la ville n'aimait, cepen-
dant pas les s:)tiriquesat)trod'ofuce;i) appelait Hoi)cau:" un médisant
public qui méritait, cent coups de t'aton;iiont fait. petitesse dans son
<;batcaudo)!am))ouittetauprocu)'eurLemoyne,auteurdecetteépigramm':
assez ignorée, et ptusdétcstatdeencore que tesonuetd'Oronte:

Honeau.ccrimeursatiriquu.
(iraccataYCrtudubatO!),



Achatigcdcgammcctdcton.
Ce rcmudc, quand on l'applique,
~)i)te fois mieux qu'une repHque
)!ange)anmeata raison.

Quant à.Jutie de Rambouillet, nul n'ignore son illustration dans les
fastes littéraires. Le nom du château que les d'Angcnnes possédaicn): en-
core fut donné a l'hôtel qu'ils occupaient a Paris, rue Saint-Thomas-du-
Louvre. C'est là que fut le berceau de l'urbanité frauçaise et des grâces
du langage. Depuis que la chevalerie n'existait plus, rameur, le culte des
femmes n'avait été en France qu'une contre-partie de la guerre. Les gâ-
tants ne cessaient jamais d'être les soldats de garde, et la langue des
ruelles n'était pas autre que celle des camps. On marchait à l'assaut des
belles comme à celui des places fortes, et personne ne comprenaitl'amour
et ses démarches autrement que par le côté sensuel et voluptueux. Des
cordeliers, récitant en pleine église l'oraison funèbre d'une dame, trou-
vaient parfaitementnaturel de vanter la belle gorge de la morte, sa jambe
bien faite et peut-êtreaussHc temps perdu. Le matérialismedu xvr siècle,
enfin, avait effacé toutes les nuances de l'amour; il n'en avait connu ni
les douces préfaces, ni le langage voilé, ni les mystères encore moins
les vagues rêveries et les émotions secrètes. Absents de la vie privée, le
sentiment, l'idéal étaient aussi absents de la littérature; le sensualisme
des mœurs s'accommodait de la crudité du style et s'y traduisait parfaite-
ment. La littérature était galante sans être polie.

L'hôtel de Rambouillet fut le lieu où vinrent s'adoucir les habitudes
et se civiliser la grammaire. De ce cabinet tendu de velours bleu où trô-
nait l'Mte<MKp<M'aMe A<-<eM!ce. oit se réunissait l'élite des hommes d'esprit
et des femmes distinguées du temps, de ce cabinet sortirent l'élégance,
l'exquise politesse qui se répandirent à la cour, et de la cour dans tout le

royaume. Sans doute cette élégance finit par être precMtMe et partant
r~tCM~e; sans doute cette politesse se raffina au point d'aller se perdre
dans une métaphysiqueobscure et devint mystique au lieu de rester dé-
licate mais avant que Molière eut si grandement raison, Balzac et Voi-
ture avaient eu infinimentde grâce et d'esprit; de sorte que la littérature,
arrêtée a propos par un homme de génie et de goùtsuprême, au point où,
marchant encore, elle se fut égarée dans des subtilités interminables c).
des pudicités immodestes,n'en conserva pas moins un vernis d'atticisme,
un sentiment des convenances que jamais depuis elle n'a perdu. Mais ce
n'est pas à Paris seulement et dans la rue Saiut-Thomas-du-Louvreque
se réunissaient les Voiture, les Balzac, les Chapelain, les Cotin et les
Ménage. Ils égarèrent souvent leurs rêveries sous les beaux arbres du
château de Rambouillet;sur les pelouses du parc, ils se livrèrent à leurs
doctes <-utrcti;))s; enfin, dans ces jardins que plus tard dessinaLenôtrc,



furent cueillies sans doute par tous ces merveilleux esprits les Heurs dont

se composa la poétique CMM'<<M!dede Julie.
Ce château redevint bientôt, historique et princier, en cessant d être

littéraire. En ~706, il fut vendu an comte de Toulouse, ['un des fils légi-
timés de Louis XIV; et en 17) le marquisat fut érige en duché-pairie.
On sait comment le sang des bâtards passa tout entier dans la maison
d'Ortéans, et comment, par la mort des deux enfants dnducdu Maine, te
duc de Penthièvre, fils du comte de Toulouse fut appelé à recueittir t'im-

mense succession qu'avait rêvée Louis XIV. Dans cette succession se
trouvait la terre de Rambouillet.

Ce fut ta que la duchesse de Berri, fille trop célèbre du Régent, etat'tit
l'un des théâtres de ses galanteries. Plus d'une fois M. le duc d'Orléans
l'y rejoignit; les secrets entretiens du père avec la fille, tours téte-a-téte
qui duraient longtemps et sans cesse recommençaient,la physionomie
même de ces conversations où, suivant le motdn terribte conteur d'anec-
dotes Saint-Simon, « tout languissait en moins quand il y était en tiers,
avaient fini par ouvrir les yeux au duc de Berri, tout mari qu'il fut. Sa

colère éclata enfin et amena entre les deux époux des scènes de la der-
nière violence. « La dernière qui se passa dans le château de Hambouittet
continue Saint-Simon, à qui nous aimons mieux le laisser dire, «attira
nu coup de pied dans le cul à madame la duchesse, et la menace de l'en-
fermer dans un couvent pour le reste de sa vie.

»

L'intérieur des appartements, témoins de ces vicissitudes conjuga)es et
princières, n'offre rien d'ailleurs qui mérite de fixer t'attention ou d'être
mentionné ici. Quant à t'édifiée en tni-même, il a reçu des améliorations
notantes depuis l'époque on l'on s'y était oublié a ce point. Sur te bord
de ta route de Paris, le duc de Penthievre fit bâtir un vaste commun, a
gauche du château. D'antres communs, d'une cxccttcnte distribution,
furent construits plus tard sur un ptan si vaste qu'il s'y trouva du ioge-
ment pour onze cents hommes de peine ou de livrée, et des appartements
pour quarante officiers, avec des écuries pouvant contenir jusqu'à six

cents chevaux.
Louis XVI avait conçu le projet d'agrandir encore un château qui se

trouvait souvent sous tes pas de la famittc royale, et qui était d'ailleurs
consacré par le séjour de plusieurs princes. Ou lui proposa des restaura-
tions, on lui présenta des plans; mais Louis XVI eut bientôt autre chose
à faire qu'a restaurer et à agrandir; il avait a soutenir la monarchie qui
s'écroutait. Les plans qui avaient été dressés par l'architecte Renard
furent oubliés, et, en attendant la décision' du roi, une partie du château
fut démet ie.

Les jardins de Xambouinet ont été dessinés par Lcnôtre. L'ittustre
jardinier ne pouvant peut-être teur donner cette unité qu'it a si bien

r.J



observée ailleurs, a su du moins les relier avec le parc et avec la furet.
qui les entourent. Une pièce d'eau, en forme de trapèze, dequatre-vin~t-
dix arpents de surfdce, y répand !a gaité et la fraîcheur. d'autant qu'elle
est partagée en plusieurs canaux par quatre Hes ombragées çà et là de
bouquets d'arbres touffus et tapisses du gazon le p!ns vert. «

Cette distri-
bution, dit M. Donnet, est on ne peut plus favorable à la promenade suri-
l'eau, que favorise un embarcadère a )a manière de ceux de Venise,
construit aux pieds de ta terrasse du château.

Ce fut le duc de t'entbievrequi fit le parc, et ce fut encore Lenôtreqni
le dessina. Louis XVt lit construire la ferme pour )'ctab)issement du
premier troupeau de mérinos introduit en France, et qui jnonrut d'une
épizootie dont le pays fut redevable aux bestiaux venus à ia suite des
armées coalisées.

Non loin de cette ferme, d'une utilité incontestabte, était )a faiterie on

Marie-Antoinette allait ))att!'e te beurre comme a Trianon, distractiou

tnoins royale que bueotifjue, et ()))i )'appe)ic t'tge iteoreux où les rois
épousaient, iesbergo'es.

Durant la révolution, la guerre contre les châteaux n'atteignit pas Ram-
)'oniitet;eHesa)')'etaaux environs. Le t'eray est un vmagc situé dans!;)
p!:)ine,<)cs deux cotes de la routede Paris a Cha)'!r< LouisXVyavait



fait construire par Gabriel un superbe rendez-vous de chasse qu'on ap-
pela le château de Saint-Hubert. Les beaux pilastres corinthiensen stuc,
ornements du salon, les consoles et les panneaux représentant des tro-
phées de chasse, et le buste de Diane, ouvragesde Pigattc. de S)ots, de

Falconnet, de Coustou, tombèrent sous le marteau des anciens bracon-
niers du pays, qui se vengèrent sur des chefs-d'œuvres des vexations
princieres.

Rambouillet se rattache a l'empire par une triste et poétique scène,
souvenir suprême d'une époque glorieuse.

Pourquoi sortir de Paris, jeune mère?. Quel est ton nom, ton rang.
ta fortune? Fille et femme d'empereurs, n'ya-t-it rien dans le passe de

ta famille qui te dicte une conduite plus courageuse, qui te prescrive de

ne pas fuir devant l'ennemi auquel ton départ va ouvrir les portes de ta
capitale? Oh! rappcttc-toi ton a!cu)e; prends ton enfant dans tes bras,

parcours la ville et montre-le au peuple en lui criant à ton tour "aban-
donnée de mes amis, persécutée par mes ennemis, attaquée par mes plus

proches parents, je n'ai de ressource que dans votre fidélité, votre cou-
rage et ma constance. Je mets entre vos mains le tits de votre empereur,
qui attend de vous son salnt. Courage, jeune mère va semer ces paro)es
dans les faubourgs, et tu y récolteras l'enthousiasme et te dévouement.
Les enfants du peuple te repondront non en latin, mais en bon français

Nous mourrous pour «utrc cM~erciM', Marie-Louise; et. t avenir unira

f'e nom au nom glorieux de Marie-Thercse.
Napoléon avait confié sa femme et son fils à la garde nationale. ''< i'tutot

an fond de la Seine qu'aux mains de t'etraugcr!" Tels avaient été les
derniers mots du père et de t'époux. La mère soumise aux taches conseil-
ters du trône, s'était décidée a un indigne départ; et t'cufantne voulait

pas quitter les Tuileries. En vain offrait-on d'emporter avec lui tous ses
joujoux, en vain lui en promettait-on de nouveaux Je ne veux pas
partir,

»
s'écriait-it comme par instinct, et il se roulait sur les tapis qu'il

ne devait ptusfoulër, etses petitesmains se cramponnaicntauxmeubtes du
palais impcria). On t'emporta de force dans la voiture; et le 29 mars 1814,
a onze heures du matin, Marie-Louise et le roi de Rome prirent la route
de Hambonittet, où ils arrivèrent à trois heures après midi.

Ce n'était pas un voyage de cour, dit M. de Beaussct; et pourtant l'ét.i-

quette ne perdit aucun de ses droits tout le moude était en costume, en
uniforme de sa charge et ne cédait rien de ses attributions.

Joseph arriva le soir à Rambouillet, et Marie-Louise partit pour Or-
téans le lendemain matin. Elle était régente de France encore; quelques
jours après, elle y rentra simple duchesse de Parme, Plaisance et Guas-
talla. Sa garde n'était ptus la garde impériale; des cosaques, brandissant
leurs lances, entouraientta voiture: ta meree) t'cnfantetaientprisonniers!



L'empereur d'Autrichevint les von'. Marie-Louise descendit jusqu'aux
dernières marches de la porte du palais, et plaça le roi de Rome dans les
bras de son grand pore. A ce mouvement du cœur un autre noble senti-
ment va peut-être répondre. non, non, Metternich accompagne son
maitre chez lequel il maitrise toute sensibilité.

Ce n'était pas assez de cette visite à Rambouillet. L'empereurde Hussic

y arrive le lendemain il caresse le tits de Napoléon qui joue sur la pe-
louse il l'embrasse, et cette scène est hypocritement renouvelée deux
,jours plus tai'd par le roi de Prusse. L'un et l'autre appellent petit roi le

bel enfant dont ils viennentde hriser la couronne!
Le petit roi et ta duchesse quittent Rambouillet le 23 mars, celle-ci

pour épouser plus tard un obscur générât Autrichien celui-là pour subir

une éducation énervante et des leçons menteuses.
Le destin est comme les vieillards, il aime il se répéter. Seize ans après

les scènes que nous venons de décrire, des voitures arrivaient aux portes
du château de Rambouillet. Dans la première était un enfant endormi
entre les bras de son gouverneur et nu homme âgé, dont la fatigue et ta

douleur inclinaient la tète tdanchic. Le vieillard, c'était Chartes X t'en-
fant, c'était le duc de Hordeaux.

Peu de jours avant, le 26 juillet, aussitôt que, des hauteurs de Saint-
Ctoud, Charles X eut lancé sur Paris les fatales ordonnances, il partit

pour la chasse et alla se reposer au château dcRambouittet. Ators, sou-
verain d'un des plus beaux royaumes du monde et doté d'une liste civile
considérable, un bon sur son épargne suffisait pour enrichir un souple
courtisan on acquitter une dette de reconnaissance contractée dans l'exil,
et quatre jours après, il en fut réduit a vendre son argenterie pour payer
les dépenses de bouche de sa maison.

Oh comme toutes les infortunes se ressemblent? Cette verte pelouse
du jardin dessiné par Lenôtre, ou avait folâtré le roi de Rome, insoucieux
des apprêts de l'exil auquel te condamnaientles Bourbons la voyez-vous
a présent foulée par le dernier des Bourbons, dans une insouciance sem-
btabte? Quoique plus âgé de cinq années que le fils de Napoléon, le des-
cendant de saint Louis comprend aussi peu que son cousin ne t'avait com-
prise la catastrophe qui va l'atteindre.

Cependant un éclair d'espérance se glissa dans le château avec le pre-
mier rayon de soleil. La dauphine, à l'aide d'un déguisementdepaysanne,
venait d'arriver a Rambouillet. Elle était absente de la cour quand éctata
l'insurrection parisienne; et quoiqu'avertie à Dijon par le télégraphe, elle
arriva trop tard, même pour opposer un moment la digue de sa mâle
énergie au torrent populaire. Quoique la famille déchue déjà et proscrite

par le fait eut encore autour d'elle une ceinture de 12,000 hommes, il

fattut céder aux intrigues particulières et. fuir devant t'anatbèmc public.
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C'est de Rambouillet qu'est daté l'acte d'abdication de Charles X,
rédigé (chose étrange) sous forme de lettre au duc d'Orléans, aujourd'hui
Louis-Philippe.

Je suis trop profondémentpeiné des maux qui affligent ou qui pour-
raient menacer mes peuples, pour n'avoir pas cherché un moyen de les
prévenir. J'ai donc pris !a résolution d'abdiquer ta couronne en faveur
de mon petit-fils.

Le dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi à ses droits

en faveur de son neveu.
» Vous aurez donc, en votre qualité de tieuténant-généra) du royaume,

à faire proclamer l'avènementde Henri V à la couronne.
Nous réglerons ensuite les autres mesures qui seront la conséquence

du changement,de règne.
Je vous renouvette. mon cousin, l'assurance des sentiments avec

lesquels je suis votre affectionné cousin.

»
CHARLES. »

A cet acté de Rambouillet, le Palais-Royal répondit par l'envoi de

quatre commissaires qui furent. éconduits. Esclave encore de l'étiquette,
le roi déchu refusa de leur donner audience pendant la nuit. Les com-
missaires revinrent au Palais-Royal ou le duc d'Orléans, en caleçon, leur
ouvrit )ui-même la porte de sa chambre à coucher; et celui-là fut jugé
digne de la royauté populaire, qui recevait les défenseurs du peuple
dans le plus simple appareil.

Après cette audience en déshabillé, un marin fut envoyé au Havre pour
fréter deux bâtiments de transport, et un générai partit pour Cherbourg

avec des instructions secrètes.
On était au août. Paris retentissait du cri Rambouillet! à Ram-

houiHet! et le tambour battait, et des agents précédaient les tambonrs,
semant, sinon la peur, du moins l'inquiétude dans les rues, sur les bou-
levards, le long des quais, partout. L'eaude la vaste fournaise, un instant
attiédie, ne demandaitpour se remettre en ébnttition que le plus faible
aliment au feu déjà à moitié éteint.

«
Garde royale. Charles X.

C'était trop de moitié! Aussi l'élémentpopulairese reprit-il bouillonner
et se répandit-il à l'extérieur. Tout Paris se fit soldat; jusqu'aux indécis
des trois jours qui. enhardis par les succès passés, se couvrirent des
pieds à la tête d'insignes guerriers. On emprunta aux armuriers et aux
marchands de bric-à-brac, casques, cuirasses, sabres et fers de lance on
dévalisa les manèges, en signant des bons, payables après la victoire; on
mit en réquisition fiacres, cabriolets, coucous et jusqu'aux omnihus,
véhicules de nouvelle date tout étonnés de sortir de l'enceinte parisienne.



L'élan se communiquantde proche en proche et de bas en haut; on vil

des propriétaires de calèches et de tilburys appeler à leurs côtés des ou-
vriers aux bras nus et aux mains calleuses; ou si l'âge leur interdisait
de se fanccr dans les hasards de cette'promenadeguerrière, ils faisaient
place vide pour les hommes du peuple sur les moelleux coussins des plus
somptueux équipages.

Plus de quinze mille hommes se mirent ainsi en marche vers Ram-
bouillet, sans ordre, sans argent, sans vivres, sur une route épuisée par
le passagedes troupes royales; et l'on vit des généraux expérimentés se
mettre a la tète de cette expédition improvisée, sans carte du pays, bien
plus, sans costume régulier, sans autre insigne de commandement que
des épaulettes de consul d'Autriche empruntées à un banquier célèbre.

Certes, nous ne dirons pas cette écume, mais cette mousse de la révo-
lution de juillet, traverse Versailles où elle commande dix mille rations
de pain elle passe à Saint-Cyr d'où elle emmène avec elle huit pièces de

canon; elle arrive à Trappes où l'arriére-garde, incessamment grossie
est rejointe par les volontaires Rouennais; enfin elle campe auprès de
Coignéres. sur la route, et dans une plaine où quelques canons et un
régiment de cavalerie peuvent la cribler et l'écharper, uniquement dé-
fendue qu'elle est à son avant-garde par un rempart de tiacres et de ca-
briolets.

Que faisait-on, durant ce temps au châteaude Rambouillet? La terreur1-

y dominait le dévouement. Peu de fidèles étaient (ravis qu'on tit tête
l'orage les indécis proposaient une retraite sur la Loire, qui leur aurait
donné le temps de se décider pour ou contre la monarchie, selon que la

Vendée se serait montrée plus ou moins désireuse de recommencerson
passé le grand nombre enfin opinait pour une fuite prompte. L'insur-
rection, se disait-on, gagne les campagnes, les Parisiensvoyent à chaque
instant leurs rangs se grossir; l'expédition forme une queue qui va jus-
qua Paris où elle se continuera et poussera en avant, a mesure que vous
l'attaquerez à sa tête. Vous en disperserez les premiers rangs, mais'

ses débris successifs s'étendront sur les ailes, se réuniront, finiront par
vous envelopper, et alors vous n'aurez Hi pitié ni merci à attendre de ceux
dont votre résistance inopportune et inutile aura provoqué la fureur.
Ah! s'écriait-on,dans un dévouement simulé Sauvez, sauvez l'espoi)
suprême de la monarchie, conservez pour un avenir meilleur le dernier
rejeton de tant de rois. »

Mais Charles X, le duc d'Angouléme, les deux duchesses?. Ils

se tenaient dans le château, invisibles pour les masses, accessibles seu-
lement à quelques privilégiés, dont plusieurs déjà traitaient, avec le lieu-
tenant-généra).

Un volontaire parisien était venu fièrement planter un drapeau trico-



)ot'e à quelques pas d'un peloton royal portant au front ta cocarde tdanctfe.
Un généra! avait fait répondre il cet acte de témérité par une fusittade;
le volontaire était tombe, frappé à la jambe; transporté au château, des
soins lui furent prodigués; le même général voulut prendre l'offensive;

un autre général vint, de la part du roi, arrêter toute manifestation hos-
tile le volontaire parisien fut le dernier h)essé de la révotutiou de juillet;
son sang fut le seul qui coula dans cette expédition, imprudent coup de

tête d'une ville exaltée, et qui pouvait perdre tout te frnit de sa victoire
des trois jours.

Dans le parc de Rambouillet, dans la grande avenue, on avait lu aux
soldats la lettre de Chartes X au duc d'Orléans; on allait de rang en rang
dire que le nouveau roi récompenserait la t1délité. Eh! quel était ce
nouveau roi qui devait se montrer reconnaissant' Henri V. Mais
dés que les quatre commissaires parisiens reparurent, cette dernière illu-
sion se dissipa à teur grave attitude et à leur parole sévère.

«
Que me voulez-vous, messieurs, dit Chartes X. Tout est régie

maintenant, et je me suis entendu avec m<Mt tieuteuaut-géuérat.
« C'est lui qui nous envoie pour supplier que l'on ne s'expose pas

aux suites d'une attaque furieuse.
'< Eh! que dois-je faire?

Partir.
Moi sent.

Vous et tes vôtres.
–Mais j'ai formellement réservé les droits du duc de Xorde.mx par

l'acte d'abdication.
Un trône n'est pas solide quand i! s'élève dans le sang.
Vous avez vu que j'ai encore douze mille hommes pour te

soutenir.
Itssontdémoratisés; et que feraient-Hs contre les soixante rniHe.

tous pleins d'enthousiasme qui menacent Rambouittet?
Est-il donc vrai que t'armée parisienne soit composée de soixante

ntitte hommes?

Oui, ~M'e.
Et le roi ordonna le départ. et dès ce moment il n'y eut plus de roi.
Ators que, d'après les lois des monarchies,on aurait pu, a quinze ans

d'intervaUe, réserver le roi de Rome etteduc de Bordeaux pour le troue
héréditaire, ces deux faibles créatures se virent, t une et l'autre, entraî-
nées dans la ruine de leurs farniHes; et Hambouillet fut le théâtre où

s'exerça deux fois, et de la même manière, la loi de la fatalité. Là, l'espoir
des deux régences s'évanouit; là, deux royautés croutèrent. Saint-Uenis
est la dernière étape des vieux rois qui meurent. Hambouittctest la pre-
mière étape des jeunes prétendants qui s'en vont. La-bas, la mort; ici,



l'exil Louis XIV ne pouvait voir sans pâlir le clocher de Saint-Denis.
Quel roi osera regarder la tourelle de Rambouillet?

Chartes X donna l'ordre du départ; et cet ordre fut communiqué aux
chefs de l'expédition parisienne. Aussitôt, sur la route de Paris à Chartres
à l'ouest et à l'est de Rambouillet, deux multitudes agglomérées s'ébran-
lèrent, se mirent en marche et firent voler dans les airs la poussière du
chemin. Voici, à l'est, ce cortége triomphal et d'un aspect carnavalesque
des masses d'hommes de tout âge, de tout costume, cheminant en chan-
tant, fraternellement embrassés d'autres, entassés dans l'intérieur et
au-dessus des voitures de place, d'autres enfin se prélassant, sous leurs
vestes d'ouvriers, dans les magnifiques équipages de la cour, traînés par
huit chevaux et conduits par de beaux valets tenant en main des guides
de soie. Et maintenant, contemplez, à l'orient, ce convoi funèbre, régu-
lier encore dans ses mouvements des chasseursde la ligne, des hussards,
des lanciers, des dragons, des artitteurs, et au centre des gardes-du-corps.
escortaientdeux voitures dans lesquelles un vieillard priait et un enfant
jouait. Cette fois, au moins, ce n'étaient pas, comme à la chute de
l'Empire, des cosaques qui caracolaientautour des proscrits! Était-ce

une consolation pour ceux qui partaient?.
M. le baron Schickler qui, sous la Restauration, avait loué le pavillon

de Mortefontaine, loua Rambouillet après la révolution des trois jours.
M. Schickter aimait à remplacerdans leurs châteaux les royautés déchues.

EïtEiSKE AttAGO.





sa promesse, M.SamuetVarnersemitamepartcrdeson <tmtfr<?)f/<o/~<.s-,

te fameux comte de Saiut-Germain.
–Monsieur, mcdit-it. cette bibliothèque si riche, si opulente, que

vous avez admirée dans mon petit salon de travail, appartenait en 1784 a
M. le comte de Saint-Germain ce sont des livres choisis, des ouvrages
précieux, tout pleins (l'esprit et de science, mais qui n'ont ni l'esprit ni
la science de leur ancien maître, de mystérieuse mémoire. Cette grande
toile peinte que vous voyez là sur le panneau de la porte, c'est le portrait
rcssembtant de \t. le comte de Saint-Germain;un beau front, n'est-ce
pas ? des yeux bien intelligents un sourire rempli de finesse, une phy-
sionomie bien remarquaide, n'est-il pas vrai? La reproductionde son cos-
tume favori est ég:dement d'une exactitude parfaite. Ce vaste fauteuil,
que je ne cède jamais a personne, c'est le fauteuil hien-aimé du comte
de Saint-Germain; il s'y est assis bien des fois, monsieur, en son-
riant à ses amis. Un jour i) s'endormit dans ce fauteuil, les yeux fixés sur
le soleil qui se couchait dans son beau lit de lumière; ce jour-là, il nous
fut impossible de le révciHcr hé!as! monsieur, il était mort!

Vous croyez donc, lui répondis-je, à la mort du comte de Saint-
Germain ?

Je crois à sa mort et. à sa résurrection.
Il vit encore peut-être?.
Assurément.
Ou est-il ?

Je vais vous le dire.
Au bout de quelques minutes de recueillement, Samuel Varner conti-

nua de me parlerainsi
Le comte de Saint-Germain a joué un rôle singulier dans ('histoire

secrète de la ville de Fontainebleau.A la mortde madame de Pompadour,
cette pauvre marquise qui eut un si mauvais temps pour faire son der-
nier voyage, le comte de Saint-Germain se retira le plus discrètement
qu'il lui fut possible dans les environs de Fontainebleau, tout près de
Nemours.

Pourquoi cette préférenceen faveur de Fontainebleau?
Vous te saurez plus tard; je continue riche, opulent, millionnaire,

fatigué de sa marche triomphale parmi les hommes d'élite et au milieu
des jolies femmes du xv)u" siècle parisien, le comte résolut de consacrer
désormais sa grande fortune à l'accomplissement de bonnes œuvres, son
temps à l'évocation de sa vie tout entière, et son brillant esprit à la
rédaction fantastique de ses mémoires.

Par malheur, le comte de Saint-Germain avait choisi pour refuge,
pour thébaïde, le château' de la vieille marquise de Manoury. Madame
de Manoury raffolait des hommes et des choses qui n'avaient rien de



commun avec les prosaïques trivialités de la terre elle eut à plaisir
et à ))onnem' de recevoir, de fêter. de confisquer au profit de sa maison

un merveilleuxpersonnage à la mode, et bientôt le salon de la marquise
servit de théâtre aux féeriques représentations du comte de Saint-
Germain.

Une seule personne, une jeune fille, mademoiselle. de Manoury avait
l'audace de se moquer à la fois du comédien et des spectateurs, de celui
qu'elle osait nommer un intrigant, et de l'auditoire qu'elle appelait un
parterre d'imbéciles. L'oracle avait beau dire et beau faire, mademoi-
selle de Manouryfut inexorable pour te comte de Saint-Germain,et chaque
jour, la terrible jeune fille puisait, dans sou dédain pour le triomphateur,
des gestes, des regards, des demi-mots qui signifiaient sans doute 0
misérable demi-dieu, tu n'es qu'un homme!

Eb bien! que vous dirai-je? cet infatigable coureur d'aventures, ce
sceptique,ce païen,ce don Juan cosmopolite qui se vante d'avoirhumitié
les plus charmantesfemmes de tous les siècles ctde tous tes pays, ce syco-
phante millionnaire, ce possesseur du grand oeuvre, ce Nicolas Flamme!
qui fait de l'or à sa guise, cet enchanteur qui peut tout, qui sait tout et
qui ne mourra jamais, en un mot, le comte de Saint-Germain se la-
munte, monsieur, il se désote. il pleure, il soupire, il se sent mourir
d'amour pour les beaux yeux d'une jeune fille qui dédaigne sa personne,
qui méprise son caractère et qui a nié sa puissance!

Aux premiers mots des confidences amoureuses du comte de Saint-
Germain, mademoiselle de Manouryrépondit à ce mystérieuxadorateur:
Je ne vous liais pas seulement je suis chrétienne et vous êtes juif. Il y

a donc entre nous l'immensité de la goutte d'eau catholique!
La jeune fille avait raison elle avait surpris le secret de la naissance

du demi-dieu dans quelques feuilles de papier emportées par le vent et
qui contenaient les premières pages manuscrites des ~eM)OM'M~M<'OMi<e

de SMt<;<-Cet-MK<M. Le comte de Saint-Germain était né dans un village
de la Judée deux ou trois ans avant la venue de Jésus-Christ.

Un soir, le beau comte disparut à jamais de la maison de madame de
Manoury, ce fut là le dernier jour de sa royauté fantatisque, et nul ne
peut se flatter de l'avoir revu dans ce monde. Quelques mois après cette
disparition soudaine, un opulent israélite arriva dans la ville de Fontai-
nebleau, et s'y fit baptiser avec une pompe et une solennité inimaginables.
Un peu plus tard, enfin, le juif converti épousa la fille de madame la
marquise de Manoury, et ce fut ainsi que le comte de Saint-Germainres-
suscita, par la grâce de l'amour, sous les apparences d'un simple mortel

que 1 on appelle Samuel Varner.
Samuel Varner! vous êtes. vous étiez.
El)! mon Dieu! oui, le comte de Saint-Germain lui-même. Eu deve-



nant chrétien, j'ai consenti à ne plus être qu'un homme eu recevant le

baptême, j'ai perdu le droit d'immortalité sur la terre, mais j'ai gagne
peut-êtrela vie éternelledans le ciel.

Ma préférence pour le séjour de Fontainebleau, depuis l'année ~7

n'est-elle pas bien juste, bien naturelle? D'abord, je dois à ce beau pays
mon dernier amour et mon dernier bonheur; ensuite, je me suis tou-
jours souvenu d'avoir passé à Fontainebleau, il y a longtemps de cela,
il y a bien des années, il y a des siècles, les heures les plus belles, peut-
être les plus charmantes de ma vie; j'ai aimé, j'ai britté,j'ai été heu-

reux, à des époques bien différentes et bien éloignées l'une de l'autre.
dans cette ville royale; n'est-il pas fort simple que j'aie résolu de mourir
aux lieux où j'ai si bien vécu ?1

J'ai déjà presque oublié les épisodes les plus importants, les détails
les plus précieux de mes courtes aventures à travers l'Europe, à travers
le monde; mais, je n'ai jamais oublié mes voyages en France, dans les
plus beaux temps de la grandeur de Fontainebleau.

Je songe bien rarement, je vous le jure,.aux passants ittustres que j'ai
rencontrés dans la Rome des rois, des consuls, des empereurs et des

papes, dans le palais des Sésostris, à la cour de Périctés, sous la tente
de Chartemagne, dans les républiques italiennes, à Vienne, à Madrid, a

Londres, à Constantinople ou à Paris; mais je pense toujours aux per-
sonnages admirables, aux hommes et aux femmes d'élite que j'ai salués
de loin ou de prés dans cette bienheureuse résidence de Fontainebleau
il me semble que je m'incline encore, pour la première fois, devant des
royautés vivantes que fou appelle Louis IX, Henri IV et sa <t<M'n«tM<<'

C~t'ieMe, Louis XHt, Louis XIV et madame de Maintcnon, Catherine de
Médicis, Anne d'Autriche et Marie-Louise. Benvenuto Cettini et Fran-
çois t", Christine de Suède et le Primatice, Sully et Louis XV, Chartes-
Quint et l'empereur Napoléon! Hétas! monsieur, le bavardage de ma
mémoire vous ennuie, vous fatigue sans doute

Non je vous écouterai jusqu'à demaiu, si vous voûtez tue le

permettre.
Se souvenir, c'est se rajeunir! Et je me crois jeune encore, ethrit-

tant, spirituel et superbe, quand je me laisse revivre, par la pensée, par
l'imagination,par le co;ur, dans ce monde de la gtoire. de lit gatanterie,
de 1 esprit et du plaisir! Oui, je suis jeune, me voilà dans tout t'éctat
de ma richesse mystérieuse, au beau milieu de la forêt de Fontainebleau,

sous le règne du roi saint Louis.
En ce temps-ta, saint Louis résidait à Fontainebteau, dans une mo-

deste retraite qu'il appelait nos (~M< et qui avait été construite par
Philippe-Auguste. A l'époque dont il s'agit, en i259, Louis IX se croyait
dangereusementmalade, et le bon roi disait a son tits, en le bénissant
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Qnettjucs jours -tpres won apparition dans les (<Me)'<s de Louis tX, je
me pris a marcher au hasard, a tnon corps détendant, au milieu de cettu
immense foret. <jui n était pas encore percée pour la chasse et uni res-
semhtait presque a une foret vierge..)e voulus me reposer un instant et
j'aHai m'asseoir sur le sabte, au pied d'une montagne autour de tatjue)!c
il n'y avait que de h) desotatiou et du siteucc. J'avais peur de ce coin de
terre !'rù)e par le soleil, ignore des Itommes, oublie par Dieu..)e me
relevai bien vite, et. presque au même instant je crus entendre une espèce
de bruit argentin, le bruit d'uue goutte d'eau. Je tournai les yeux vers
le sommet de la montagne, et j'aperçus, à ma grande surprise, à m.'
grande terreur, un homme, un homme singulier, qui pteuraitcn chan-
cetant.

J'entendis presque aussitôt une voix éclatante <jui criait a cet homme

marche! marche! Il disparut, et par un enchantementce)este. le roche''
qu'itavaitarrosede ses [armes laissa tomber une goutte d'eau <)))) de-
vait être eterneUc. une tarme une vous pourrex voir se détacher encore
dn sommet de/«~c(!/<e~Mt~<t«'e.



Louis IX, qui apprit de ma bouche la nouvelle d'une pareiUe rencontre
et d'un pareil miracle, se hâta de purifier la résidence d un roi chrétien.

en y fondant un hôpital et deux cbapettës. Saint Louis daigna visiter,
avec toute sa cour, la J}o<e qui ~/<'M'e il s'agenouilla sur le sable
il écouta le bruit de cette goutte d'eau qui était, pour soit indulgence,

une larme échappée aux yeux d'un coupable; le roi pria Dieu pour
l'homme maudit, en songeant peut-être que le pécheur qui avait pleuré
s'était repenti.

Dès ce moment, quoique ton en dise, nul n'a pu se vanter d'avoir
rencontré le juif du Calvaire personne n'a plus entendn cette voix écla-

tante, mystérieuse, divine, qui avait crié durant des siècles marche!
marche

Puisqu'il est question de Louis IX, permettez-moi de prendre en une
pitié profonde vos orgueilleux savants d'aujourd'hui, vos académiciens
des Inscriptions et Bettes-Lettres qui ont déraisonné de leur mieux, a
propos de la prétendue découverte du cœur du saint roi Louis dans je ne
sais quelle vieille chapelle; non, non, le cmnr du pieux monarque n'est
ni en Afrique, ni en Sicile, ni en France; un tel trésor n appartient plus
a la terre lorsque Louis IX eut expiré pour le triomphe de la religion,
le ciel ne laissa aux hommes que le corps du divin héros; quant à son
cœur, j'en suis sur, il se détacha mystérieusement de son enveioppe
terrestre,

Et les anges. sur des branches,

De leurs petites mains blanches
L'emportèrent jusqu'à Dieu.

N'oubliez pas de visiter et de visiter encore celle immense forêt de
Fontainebleau. Lorsque la matinée est belle, lorsque le soleil est radieux,
lorsque les oiseaux s'adorent en chantant, je ne manque jamais il'aller
parcourir cette forêt que j'ai parcourue si souvent et que je retrouve
toujours peuplée de glorieux fantômes, de revenants illustres, d'ombres
gigantesques. Les plus nobles esprit.s, les plus nobles cœurs, les plus
nobles courages de votre histoire monarchique se cachent derrière ces
massifs, au fond de ces cavernes, dans ces grottes de pierre, sous ces
gazons fleuris, dans ces rochers entr'ouverts, et, certes, les poètes, les
romanciers, les historiens n'ont qu'a prêter t'oreitte aux bruits capri-
cieux de la forêt pour recucittir, comme dans un rêve, les légendes les
plus poétiques, les récits les plus romanesques, les contes les plus vrais,
les histoires tes plus merveilleuses.

t) faut rendre justice aux poètes, aux artistes, aux écrivains et aux
amoureux de notre temps ils adorent le mystère, le hruit, le silence, la

sptendeur, t'obscurité, t'herbe fraîche et le sabte brutant de la forêt de



Fontaincbteau. Bien des fois, j'y ai rencontré la poésie qui interroge:)!).
deux chênes splendides que l'on a baptisés des noms de 7~?Mv /t et
~M«y j'ai rencontre l'amour qui batifotait dans la MMM'e aMa; Et)M, dans
le cfM're~oMr de Be~/e~MC ou dans la gorye ait Loup; j'ai rencontre t'his-

toire qui s'asseyait gravementà la table <<M Roi ou à la table f~t ~r~M~-Ve-

tMKr; j'ai rencontré la chanson, la muse deDésaugiers qui fredonnait

en chancelant tout près de la </rftHf7e T~'c~/e; j'ai rencontré le roman qui
demandaità la ~a«ee de Fra~c/t~'d ses souveuirs les plus secrets et les
plus terribles; enfin, j'ai rencontré la peinture qui s'arrêtait à chaque

pas, dans le monde de la fantaisie pittoresque,pour assister au spectacle
donné par le ciel et la terre dans la M~ee de <? Selle, sur le MOH< </e

~f«t't dans les PrM~OM's dit ro:, au JUoM<a~M, aux ~CK<e< de <a 2}e<'MC,

aux Era&/M, dans le t)~<(!</c~t)OK, partout, dans cette foret féerique ou

un génie invisible a jeté à ptaisir les chefs-d'œuvreles plus variés et les
plus magnifiques, des toiles mobiles, des tableaux admirables qui ont
passé par la main de Dieu et par la palette du soleil.

L'on dit que la forêt de Fontainebleaucontient plus de quarante mille
arpents de vieux arbres; l'on dit qu'elle a vingt lieues de pourtour; t'on
assure qu'elle est bornée à l'ouest par la Seine, et au midi par le cana)
de Briare je n'en sais rien lorsque je m'aventure dans cette forêt, je
tâche d'être à la fois un simple promeneur, nn poète, un historien, un
artiste. mais je ne suis jamais un géomètre, un directeur du cadastre

ou un inspecteurdes eaux et forêts.
-)c n'ai rien à vous dire sur le parc et les jardins du palais de Fontai-

nebleau nous les avons visités ensemble ce matin, et vous avez admiré
avec moi des arbres modèles, de belles charmittes, des eaux transpa-
rentes, un étang qui a plus de cinq cents toises de long, une cascade
magnifique, des allées superbes, un labyrinthe anglais de l'effet le plus
pittoresque, des plantations de toutes les sortes, des merveilles.de luxe
et d'élégance que la main prodigue des rois a répandus sur cette terre
privilégiée, depuis le regne de François jusqu'au règne de Napotéou.

Je viens de nommer Napotéon je n'ai pas besoin de vous rappeler

sans doute ce petit pavillon bâti par t'empereur au milieu de t'étang.
Souvent le conseil impérial se réunissait dans ce joli pavillon, sous ia
présidence de son auguste maître. Un jour, m'a-t-on dit, l'empereur,
qui venait de travailler avec ses ministres, s'assit en silence, un peu tris-
tement, sur le bord du pavillon dont je parle c'était précisément le
lendemain de son mariage avec une archiduchessed'Autriche,et le vain-

queur de l'Europe venait peut-être de conquérir avec ses ministres le
monde tout entier sur une carte géographique. Sans y prendre garde, je
l'imagine, l'empereur tira lentement son épée du fourreau il se prit à

hattre, à fouetter, du bout de cette arme victorieuse,les eaux innocentes



de l'étang; et, comme un de ses conseillers intimes semblait l'interroger
du geste, (h) regard, Napoléon répondit avec un bien triste sourire
Hélas! messieurs, j'ai bien peur d'avoir donné un coup d'épée dans
l'eau

Les adieux de Fontainebleau n'étaient pas loin.
Je me sentais jeune tout à l'heure, en me laissant revivre dans les

f~Mer~ du roi saint Louis; je me sens rajeunir encore, en songeant au
palais de Fontainebleaudu xvi' siècle. L'histoire vraimentroyale de cette
résidence ne commence en réalité qu'avec le règne de François t".

Quand il eut décidé raisonnablement, avec l'aide de sou admirable
folio, que le palais de Fontainebleau deviendrait, à l'ombre de sa cou-
ronne, un des plus riches palais du monde, le roi de la renaissancedaigna
mander à sa cour le plus grand artiste que je connaisse dans l'histoire
des beaux-arts italiens, un architecte, un peintre, un sculpteur que l'on

nomme le Primatice.
Le Primatice était mon ami, j'en suis sûr; je ne savais qu'admirer ce

qu'il avait fait, ce qu'il faisait et ce qu'il voulait faire. A ces causes, l'or-
gueilleux et naïf artiste consentit à m'aimer un peu, lui qui haïssait
beaucoup tout le monde. J'avais connu le Primatice dans l'atelier de Jules
Romain son maitre il me parlait bien des fois, en soupirant, de la

France que j'avais déjà visitée et qu'il aurait voulu connaître a sou
tour; jugez donc un peu de sa joie, de sa noble ardeur, de son enthou-
siasme. Il s'agit pour lui de voyager en France, de paraître et. de briller
à la cour de Franr.c, sous les auspices du marquis de Mantoue! Oui.
vraiment! François 1" a besoin d'un grand artiste, un artiKte qui n'ait
pas de rivaux a redouter dans le siècle des grandes choses de l'art, et.

voilà le Primaticequi arrive au palaisde Fontainebleaupour y improviser
des tours de force, des merveilles, des chefs-d'œuvre, un petit monde
tout rempli de lumière, de mouvement, d'invention, de hardiesse, de
grâce, de vigueur, de uoblesse. enfin de génie! J eus l'honneur d'ar-
river, avec le Primatice, chez le magnifique souverain de Fontainebleau

La précieuse improvisation du grand artiste ne se fit pas attendre:
l'architecture, la peinture et la statuaire se mirent à la besogne, sous les
traits du Primatice, et le palais de Fontainebleau reçut bientôt de cette
main prodigue, de cette main inépuisable qui daignait l'agrandir et. le
décorer, des statuettes, des ornements, des meubles, des fontaines, des
tableaux, des plafonds chargés d'or et de couleur, des mosaïques splen-
dides, des odyssées en peinture, des merveilles inestimables qui allaient
faire le Primatice le véritable maître du palais de Fontainebleau.

Que vous dirai-je de cette tache immeuse, si courageusement entre-
prise et si noblement achevée par le Primatice? Les portes du palais

vous sont ouvertes, et vous pouvex.juger de toutes les charmantes mer-



veilles démon grand artiste de Florence; oui, vraiment, je ne sais que)
miracle, qui n'est peut-être que de la patience et du travail, a ressuscite
pour les yeux et pour l'esprit du x;x° siècle la créatiou tout entière du
['rimaticc.. Encore une fois, allez. frapper hardiment à la porte dorée du
palais vous pourrez vous promener à votre aise dans les gâteries étin-
celantes de François I". et, à chaque pas, à chaque regard, vous recon-
naîtrez la trace glorieuse de mon compagnon de voyage.

Les belles-lettresne furent point oubliées.par le roi de la renaissance,
et le savant Guillaume Budé se chargea de recueillirà Font.linebtcau des
livres précieux, des manuscrits rares, des trésors d'esprit et de science
empruntésà tous les siècles età toutes les nations.

Ainsi métamorphoséspar la royauté et par le génie, les f<Mo'~ de
Louis )X abritèrent, durant une belle partie du siècle de François!
toutes les grandeurs, toutes les majestés qui régnaient en France et en
Europe par la noblesse, par le courage, par le génie, par ta beauté. Les

rois, les princes, les soldats illustres, les artistes célèbres, les femmes
d'énte, trônèrent toura tourdaus le palais de Fontainebleau, a t'ombre
de la couronne du roi-chcvatier..te me vante d'avoir sa)ué, dans la ya-
<M'te (r~'cM~e, la duchesse d'Angontëmc et le connétable de Bourbon.
madame de Châteaubriant et Ctémcnt Marot, Marguerite de Navarre et
Diane de Poitiers, Léonard de Vinci et Etéonorc d'Autriche, Lascaris
et le connétable de Montmorency, la duchesse d'Etampes et Battetais,
et bien d'autres illustres représentants de cette Europe du xvf siècle qui
laissaitvoir à ses horizons, Léon X et Luther, Henri VtH et Don Cartes,
François I" et Chartes-Quint.

En 155'), date mémorable pour mon orgueil! eu 1559, j'eus t'hon-

neur de voir, a Fontainchtcau. aussi bien etd'aussi près que je vous vois

en ce moment, ce grand homme, ce grand politique,ce colosse impéria)
qui pesait a la fois, en écartant ses pieds pardessus la France, sur l'Es-
paguectsurt'Attcmaguti.

Lorsqu'il fut question, à la cour de Fontainetdcau, de l'arrivée pro-
chaine de Chartes-Quint, Triboulet se prit a rire tout un jour; il lui
semt'tMitcnenéttrés-risit'te(pL)ctevainq!)eurde)'avioseconfiatata
toyanté de son royal prisonnierde Madrid, sous le prétexte d'atter com-
battre l'insurrection des Gantois. Dans la secrète pensée de ce bouffon du
roi, c'en était fait de la liberté et de la vie de Chartes-Quint; il disait en
riant à François I" Sire, votre geôlier est bien plus fou que moi je
ues!)isquedircdestbtics,tandisqu'itatasottised'cnfai)'c.

En échange du droit de passage qu'il avait demandé, Charles-Quint
promit à son rival, à son ennemi, l'investiture du Milanais. A son arrivée

en France, il apprit que la duchesse d'Ètampcs conspiraitcontre lui.
Dans le couseit de François t", il ne voulut employer, pour vaincre



nue johe femme, que les armes de la galanterie et de la générosité. Un

jour, dans <M)'~me;;< ~M~oc<e.! qu'il occupait à Fontainebleau, t'eut-

perenr laissa tomber de son doigt aux pieds de madame d'Etampes lui
diamant,magnifique, un véritable trésor; la duchesse ramassale diamant.
et Charles-Quint la supp)ia dc'icgarder. Des ce moment, l'empereur n'a-
vait plus rien à craindre de son hôte; il embrassa le roi de France;
il s'en alla combattredans les Flandres, et il se souvint de sa promesse
du Milanais comme son rival s'était souvenu de ses promesses de Madrid.
Cette fois, ce fut seulement de son maitre que Triboulet se prit à rire.

Quelques années plus tard, comme je voyageais en Espagne,j'entendis
annoncer une singulière nouvelle le souverain ambitieux qui était hier
encore un roi en Espagne et un empereur en Attcmagne celui qui com-
mandait à Naptes, en Sicile, en Sardaigne, dans le MDanais, dans la
Franche-Comte, dans le Roussinon, dans les Pays-Bas; celui qui avait

une flotte considérable, une armée invincible, des généraux triomphants

pour faire la guerre où bon lui semblait; celui qui avait les trésors de
l'Afrique et de l'Amérique pour acheter l'Europe lorsqu'il ne pourrait

pas la vaincre; celui qui faisait dire aux peuples de son vaste empire



<.raeeaquetquessecretsd'etatqui interessaient la politique espagnole
et qu'il m'importaitde devoiterat'ancien empereur,jereussisàme faire
iutroduirc au couvent de Saint-Just, dans la ccttute de Charles-Quint.

Par pitié! me repondit le nouveau moine de Saint-Just, ne rne
partez plus de l'Angleterre, ni de la France, ni de t'AUemagne, tout cela

ne regarde que mon pauvre successeur, le roi des Espagncs Ici, mon
frère, je ne m'inquiète que de mon salut devant Dieu, et lorsqu'il m'est
possible de dérober un peu de temps à cette pieuse inquiétude, je me
prends à fabriquer de mes mains, naguère impériales, ces petites hor-
loges que vous voyez autour de ma cellule. Mes horloges, qui vont tou-
jours mat, me rappellent a chaque instant le divin horloger de ce monde,
de ce monde qui marche toujours, et alors je m'incline, je me prosterne,
je m'humilie! J'ai songe bien souvent à l'horloger du monastère de
Saint-.lust; je ne saurais vous dire quel plaisir j'ai pris, il y a quelques
mois. a lire dans un de vos poètes d'aujourd'hui, M. Viennet. le conte
deticicnx intitule les /<oH(M/c); </e C/t~'<c~-QMtM<.

Je ne me souviens pas d'avoir mis le pied à Fontainebleau, ni même
sur ta terre de France, durant tout le règne de Henri IV. H me semble,

que daus ce temps là je me trouvais au fond du Chiti avec Ahnagro mais
l'immensité de la distance ne m'empëch:' pas d'entendre le retentisse-
mentdune hache qui venait dabattre la tète du maréchal (le Birou. Ce

coup de hache dénoua un drame politique dont le dernier acte s'était
jonc dans le palais de Fontainebleau entre Biron et Henri IV. Le bour-
reannctrappatetraitre que dans l'enceinte detaHastitte.

.te me laissai dire autrefois, par mon ami Bassompierre,que le roi de
France avait perdu au jeu de Fontainebtean des sommes fabuleuses; en
quelques jours, Bassompierre seul gagua ptus (le cinq cent mille livres a
son auguste maître. L'économe Sully n'adorait pas sans doute la rui-
neuse résidence de Fontainebteau.

Sous le règne de Louis XHI, j'assistai dans le palais à la création de

quarante-neufchevaliers de t'ordre du Saint-Esprit; a l'issue de cette
imposante cérémonie, te roi de France s en alla toucher, dans t'ee <<c

<'E<<M;< tesecrouettes de ptus de douxe cents malades. Eut-il le pouvoir
deles guérir?

En ~G42, je vis passer à Foutainebteauune espècede chamt're mobite,

une immense litière portée par dix-huitgardcs-du-corps cette cttambre
contenait un lit, une table, une chaise, un médecin et un ministre; te
médecin était assis, le ministre était couette; ce uij.nistre n'était rien
moins que te cardinal de Hi(;))eticu<p)i s'en allait mourir at'aris.

Je quittai Fontainehtcaupende temps avant la mort du cetet're c.'rdi-
nat,et je ne pus m'empec))er d'y revenir dans les premières années du
règne de Louis XtV, avec la fangeuse Ctn'isthh; de Suéde.



Vous savez,comme touttemoude, l'histoire de ce pauvreMonatdesch!,i,
l'amant adoré de Christine, assassiné, exécute par l'ordre de sa royah;
maîtresse dans la ~t<cWe Cerfs; mais vous ignorez peut-être une
circonstancequi ne manque pas d'intérétctquin'estpas tout faitétran-
gère aux actes de ma vie secrète :ie cardinal de Mazarin, au no!u du
roi, osa reproc!<cr à la reine de Suéde la mort de ce malheureux écuycr
dont le sang avait souitté une résidence royale..Christineme chargea de
rédiger une réponse au cardinal, et je m'empressaid'écrire la lettre sui-
vantequeChristine signa sans hésiter:

«
Monsieur Mazarin, apprenez tous tant que vous êtes, valets et

maitres, petits et grands, qu'il m'a ptu d'agir ainsi; que je ne veux ni
ne dois rendre compte de mes actions à qui que ce soit, surtout à des
fanfarons de votre sorte. Je veux que vous sachiez, et que vous disiez a

qui voudra t'entendre, que Christine se soucie peu de votre cour et en-
core moins de vous; que pour me venger, je n'ai pas besoin d'avoir
recours votre formidable puissance. Mon honneur t'a voulu ainsi; m:'
volonté est une loi que vous devez respecter; vous taire est votre devoir.
et bien des gens, que je n'estime pas mieux que vous, feraient très-bieu
d'apprendre ce qu'its doivent a leurs égaux, avant de faire plus de hruit
qn'it ne convient.

n Sachez enfin, mousieur le cardiual, que Christine est reine partout
où elle est,etquetquetieuqu'ittui plaise d'habiter,tes hommes,quoique
fourbes qu'its soient, vaudront encore mieux que vous et vos affidés. Le

prince de Condé avait bien raison de dire Ce vieux )'CM<M'f~ ~;M~M</M~ct

a h'OMtpe Dieu et le (MftMe, Me se <aMe)Yt j~tHfMs ~'OM<ra</er les </oM< servi-

<e!M's de ~E<a~ à )HOHM que le ~ar~M!CK<)tf coM~MMe et Me pMMtMe cet <</M~-

<<'<MM)M /a~M!M (le FMCtMa.

'<
Croyez-moi donc, comportez-vousde manière a mériter ma bienveil-

lance, c'est à quoi vous ne sauriez trop vous étudier. Dieu vous préserve
d'aventurerjamais le moindre propos indiscret sur ma personne; quoi-
qu'au bout du monde, je serai instruite de vos menées. J'ai des amis et
des courtisans à mon service qui sont aussi adroits et aussi surveillants

que les vôtres, quoique moins bien soudoyés.
»

Louis XIV disait, quelques années plus tard, il propos de cette inso-
lente lettre qu'il voyait pour la première fois Si un tel écrit me par-
venait, à cette heure, de cette ribaude, j'irais iucontinent à Fontainebleau
lui donner le fouet, sauf ensuite à me laver les mains puis, je la ferais
jeter par mes valets de pied hors de mon palais, et conduire par des ar-
chers hors de mon royaume »

La reiue Christine mourut à ttomc, non pas dans mes bras. Dieu
merci, mais a mes pieds. Les dénouittes rnortettcs de Monatdcscbi sont
encore à Font:'ineb)cau,au bout. du parc, dans le petit. viHaged'/to~.





En )<i(!t, le dauphin, hts de Louis XIV, naquit à Fontainebleau; en
1C85, le grand roi signa, dans ce palais, la révocation de t'édit de Nantes

en tCSG, Fontainebleaurecueillit le dernier soupir du prince de Condé.
J'ai lu, dans un beau livre d'histoire, que le palais de François I"

devait beaucoup a la )nunificcucc de Louis XtV; je n'en crois rien. Fon-
tainebleau ne doit pas grand'cbosc au soleil dn grand roi, qui reservait

toutes ses splendeurs pour le c))ateandeYcrsaittes;je me trompe: Fon-
tainebleau est redevable a Louis XIV d'nn magnitiqnc appartement,
composé de cinq pièces, tout rempli de ces petites tuerveiHes qu'on ap-
pelle des meutdes de Boule. Cet appartement était la profauc retraite de

madame de Maintenon.
Dans mes lointains voyages, durant une bonne partie du xvin" siècle,

je n'entendis répéter à t'écho aucun bruit qui vint me parler encore de la

grandeur éclatante dn palais de.Fontainebteau la régence se trouvait

a merveille dans son boudoir du Patais-Uoyat, et Louis XV n'avait rien
de mieux à faire que de s'en aller à la chasse dans te ffM'c Mta; Cor/'x; il

me semble pourtant que Louis XV épousa, dans te palais de Fontaine-
bteau. Marie Leczinska, la Mite de Stanislas, roi de Pologne.

Peut-être se passa-t-il, à cette époque, dans la résidence favorite de
François I", des scènes historiques d'uue certaine importance, d'un
certain intérêt; mais, en ce temps-la, je me trouvais assez mal placé pour
les connaître, et vrai dire, les itistoriens du xvm° siècle ne les connais-

sent pas davantage.
Depuis le jour de mon installation, de mon exil volontaire dans ce

bienheureux pays, j'ai assisté à d'étranges spectacles donnés par l'his-
toire, à des spectacles pleins de majesté, de grandeur et d'épouvante.
Sous l'empire, j'ai vu à Fontainebleau Jérôme Bonaparte qui éponsait ta
fille d'un roi, par la grâce de Dieu et du génie de son frère. J'ai vu Na-
poléon lui-même qui épousait, dans tout l'éclat de sa puissance et de sa
gtoire.t'archiduchessèMarie-Louise.J'aivu t'cmperonrquidécidait du sort
de l'Europe, dans ce petit pavillon de /'E<aM~ dont je vou' ai déjà parlé,
dans ces parterres qu'il avait emhettis, et surtout dans ce petit jardin
anglais qu'il avait fait exécuter par l'architecte Hurtaut. Les embellisse-

ments de Fontainebleaucontèrent plus de dix millions à t'empcreur.
Je me souviens d'avoir aperçu un matin, dans l'allée de l'Étang, Na-

poléon qui se promenait avec le pape Pie VII!
Je le vis encore, pour la dcrmèrefois.il Fontainebleau,te20avrill814

ce jour là, à une heure, l'empereur sortit de ses appartements pour
descendre dans la cour du Cheval Blanc; il avait autour de lui le duc de
Bassano,le général Belliard, le colonel Anatole de Montesquieu, le comte
de Turenne, le cotonet Gourgand, le baron Mégrigny, le générât Fouler,
le baron Fain, le tieutenant-cotonet Atthatin, te baron Lctorgned'ide-



ville, le chevalier Jouancn, le générât Kosakowski et le colonel Wouso-
witah. Mon Dieu que cette vieille garde se tenait immobile et muette
en un pareil moment, et comme ils versaient des larmes solennelles ces
hommes admirables qui n'avaient jamais ptenré en passant par Arcole,

par Aboukir, parMarengo. par Austerntx, par léna, parWagram et par
Moscou?. Mon Dieu! comme ils cot!ten)p!aient, avec toute la dou)en!'
d'une séparation suprême, et tour empereur et leur aig[e

Je le vois encore, ce pauvre empereur il était bien pâle, bien triste.
bien humitié peut-être; mais, il me semblait toujours bien grand, allez!
Le son de sa voix remua cette masse immobile qui représentait la grande
armée, et qui se prit à tressaillir comme par enchantement; l'empereur
remercia ses soldats, et vous savez de quelle façon sublime il daigna les
remercier; ensuite, il embrassa l'aigle impérial, il embrassa le drapeau
de sa gloire, H embrassa le général Petit, et il légua an monde entier )'-

souvenir des Adieux ~e FoM~atKcMcaM.

J'ai vu tomber bien des grandeurs et s'abîmer bien des puissances
j'ai vu eà et là, à travers la terre que j'ai parcourue durant des siècles.
des chutes profondes, des infortunes éclatantes et des douleurs inunies:
j'ai vu des rois écrasés sous les débris d'un trône, des grands hommes
de guerre qui succombaient dans la bataille en apercevant de loin la
victoire, des innocents qui mouraient de la main du bourreau, des
princes exilés par leurs peuples, des martyrs qui s'en allaient vers Dieu

parla route de l'échafaud eh bien si j'en excepte le spectacle du Fils de
l'homme portant sa croix sur la route du calvaire, jamais rien de grand,
de_sotennet, de terrible, ne m'a plus émn, effrayé, remué, que le déuou-

ment de cette tragédie impériale à Fontainebleau
Hélas! jugez de ma surprise, de ma joie, et de mon admiration,

lorsqu'un beau matin, à mon révcii, au mois de mars ~815, j'entendis
parler de la résurrection du demi-dieu de la guerre. Oui, l'empereur
Napoléon avait brisé son sépulcre de i'ite d'E)he; il avait trompé la vigi-
lance des gardes; il avait retrouvé ses apôtres, ses amis ndc)es; il avait
de nouveau parlé au peuple et à t'armée; il avait rendu t'essora son
aigle, et l'aigle impériat s'était mis à voler à travers l'empire de clocher

en clocher. Oui, t'empereur Napoléon avait traversé la France; il avait
frappé, la veille encore, à la porte du palais de Fontainebleau,et au mo-
ment où l'on me parlait de la sorte, le prisonnier de t'itc d'Elbe était
déjà dans le château des Tuiterics. sur son trône! Quelle histoire!
quelle odyssée quelle fahtc! quel roman quel poème

La restauration n'a guère laissé, dans le palais de Fontainebleau, que
le souvenir du mariage du duc de Berri avec la princesse Caroline de

Naples. Je ne veux pas être injuste envers Louis XVH! il se souvint d<-

sa visite à Foutaiuebteau, en 18)6, et il chargea les artistes t.es pms «'-



têtues de s"n régne de restaurer, avec une magniHceucerovatc,la gâterie.
deDtaue.

C'est véritahtcmcntla révolution de juillet qui a ressuscité l'admirable
création du Primatice et de François 1" c'est la royauté de 1830 qui

a rendu au palais de Fontainebleau, avec une prodigalité souveraine.
tous les caprices, toutes les fantaisies poétiques du xvfsiéctc, et la sé-
vère majesté de la cour de Henri IV, et la noble étégancc du réguc de
Louis XIII, et la grandeur de Louis XIV, et jusqu'aux brillantes ferrures
forgées par le roi Louis XVI.

Kien ne n)anque a cette magnifique résurrection tout y est a sa ptacc
d'autrefois, depuis les ornements de la chapelle de Saint-Louis jusqu'à
la petite tabte sur taquette fut signée l'abdicationde l'empereur Napoléon
depuis les fleurs de ta chambrehabitée par Catherinede Méthcis jusqu'aux
meubles de l'appartement occupé par l'impératrice Marie-Louise.

Oui, oui, la résurrection est complète les portes, les ptafouds, les
parquets, les meubles, les vitraux, les chefs-d'œuvrede toile, de marbre
ou de pierre, l'or, la couleur, l'écaille, t'argent, t'émait, t'ivoire et, le
velours, toutes les richesses, toutes les merveilles de trois siècles sont ta,
devant vous, et nous pouvons encore admirer a Foutainebleauun palais
splendide et. digne des plus grands monarques de ce monde.

L'œuvre de mon ami le Primatice reparaît comme par enchantement:
t histoire d'Hercute se dessine de nouveau sur ces vastes murailles avec
toute ta vigueur de cet historiographe qui nous parlait si bien de fabte

avec un pinceau. Voilà la <yf~<'We~e Ft'aHcoM f" avec toutes sortes d'or-
uementset de sculptures! Voita )a fameuse ~M'<e ~M' ce cttarmaut.
et simple chef-d'oeuvredu grand artiste. Ennn. je le répète, le palais de
Fontainehteau a repris à la poussière, au plâtre, au mortier, la chaux,
au papier peint, au néant, la création tout entière du Primatice.

Le palais de Fontainebleau, ainsi métamorphose par un prodige de
patience, de dévouement et d'hahileté, fut choisi en t857 pour être le
magnifique témoin du mariage du prince royal, le duc d'Urtëaus, avec la
princesse Hetènc de Mecktembourg. Le contrat fut sigue dans ta salle de
Henri 11; la bénédiction nuptiate fut donnée dans la chapelle fondée par
Saint-Louis, restaurée par François t" et embellie par Henri IV. Le ma-
riage protestant eut lieu dans la galerie Louis-Phitippe.

Ce jour-là fut un grand jour de fête pour la ville de Fontainebleau,qui
se croyait revenue sans doute aux splendeurs royates des plus beaux
siècles de la monarctne française.

Je n'ose pas vous entretenir de la ville même de Fontainebleau j'ai
peur d'en dire trop de mal on de n'en pas dire assez de t'icu. Certes, c'est
une ville convenablement,bâtie, elle a des rues très-larges, des maisons
élégantes, des magasins tuxueux, des hotetteries superbes. uue bet)e



tête, mais de cervelle point! En d'autres termes, elle n'a pas de com-
merce, elle n'a pas d'industrie, elle n'a pas d'argent.

Fontainebleau est un séjour fort triste pour tout le monde, excepte

pour moi. Est-ce que je n'ai pas à ma dispositionune foret, un parc, des
jardins et un palais magnifiques?Est-cequ'il m'est interditd'allerdeviser
des grandeschoses d'autrefois avec les hommes d'élite qui ont fait t'hon-

neur et le plaisir de notre histoire? Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller
frapper à la porte de Henri IV et de François I", de Louis XIV et de Na-
potéon? Est-ce que je n'ai pas dans le parc de Fontainebleau la petite
égtise d'AooK où je vais interroger les tombes de Monatdeschi, de Dau-
bcnton et d'ÉtienneBezout? Est-ce que je n'ai pas dans la forêt de Fon-
tainebleau ~E)'m<<<t<ye de /? .Made/MMC, fondé par un pauvre diable qui
avait perdu la tête en voyant une ngure de la belle pécheresse repentie,
peinte par Haphaei? Est-ce que je n'ai pas, tout prés de Fontainebleau,
la petite ville de Moret, dont l'église est un monument fort remarquable?
Moret se glorifiait autrefois du voisinage de la jolie maison de chasse de
François I", sculptée par Jean Goujon. Ce charmant édifice, démoli

en 182C. a été transporté à Paris, et on le voit encore, m'a-t-on dit, sur
le Cours-la-Reine.Est-ce que je n'ai pas la douce liberté d'aller à pied, à

cheval ou en voiture jusqu'à Nemours et Montcreau? Enfin, est-ce que,
durant la mauvaise saison, quelque chose m'empêche d'aïïer voir made-
moiselle Thévenin,qui radote assez agréabtemcntsur les petits scandales
du xvnf siècle,.ou madame MainvieUe-Fodorqui sait écrire et citante)
ta plus ))é)iciense musique.

.!e commence à me fatiguer pourtant, et je me fais triste et assez vieux

il ne me reste plus qu'à terminer mes mémoires. Après cela, ma foi! je
mourrai en bon chrétien, je t'espère, et. le plus spirituellement qu'il me
sera possible. Je suis de l'avis de M. de Tatteyrand t'en n'a besoin de
beaucoup d'esprit que pour mourir.

Louis Lu)t)i\')'





deParis.atroistieuesau nord de Versailles, dans tcnceinteéc!airée
de t'antiqnc forêt de -Lyda, s'élève une ville royale qui fut longtemps
remp)iede toutes les roya)es splendeurs. Asile aimé des rois de France,
chênes géants que parcourait la chasse royale, du matin au soir, et
dans ses plus magnifiques appareils, château construit sur les fonda-
tions d'une chapette, de ces hauteurs charmantes vous pouvez contem-
pler, à vos pieds, l'immense cité qui ne se repose ni ta~ùit ni te jour.
Le volcan est au bas de la montagne; heureuse la noble colline d'être a
l'abri de ces passions et de n'entendre que de loin ces violentes runieurs
Le premierdesbons rois. qui traça dans la foret ces frais sentiers souvent
battus par le roi Henri IV, ce fut Louis-le-Gros en personne. Koi actif.
il aimait la chasse, cette tpic des souverains, cette image pacifique de )a

guerre, cette fête des forêts sombres; il se plaisait a découvrir: de temps
à autre, à travers l'éclaircie des arbres, cette belle rivière qui va comme
à regret se perdre dans les nuages de i'Océan. Le château (Je Louis-le-
Gros, qu'abritait la chapelle de Saint-Germain, devint un )icu de repos
etde cousotatiou pour ta plupart des rois de France; là s en vint Louis-le-
Jeune, pour déptorcr tout a l'aise la perte de sa femme Eléonore d Aqui-
taine et de cette dot oputentcque la bette Etéonore emportait tout entière
à la famille des Ptantagencts; là, Ptntippc-Auguste.triomphant du der-
nier des Plantagenets,s'en vint pour mieux jouir de la Normandie con
quise il se disait, maintenant que ta ville de Rouen venait d'ouvrir ses
portes au roi de France, que désormais le dernier pont construit sur la

Seine appartenait au roi Phitippe-Auguste. Avoir la Seine et t'Océan.
ftouen et Paris, la Normandie et l'Isle-de-France, se reposer à moitié
chemin de son royaume et de sa conquête, c'était un beau rêve, c'était
noblement recommencer la monarchie. A Saint-Germain plus tard
est venu le saint roi Louis IX; âme austère, vertu prévoyante, simple et
ferme majesté, Louis IX aimait le repos de ces campagnes, il se plaisait
à ces ombres propices i) n'était pas loin de i'égtisc de son baptême, quand
il s'appelait Louis de Poissy. AVinccnnes, il était roi et juge suprême; a

Saint-Germain, il était un soldat qui se repose. La vieille forêt couvrait
de son ombre respectueuse, le soldat, le héros qui devait succomber dans
les sahtes brûlants de l'Afrique. Belle histoire, cette histoire de France
qui se retrouve dans tous les.beaux paysages, dans tous les doux aspects

car nos rois avaient au plus haut degré le vif sentiment des beaux pay-
sages, des beaux coins préférés sous le beau ciel de la France! Après
le roi son père, et quand il eut porté sur ses épautes triomphantes la
dépouittedc saint Louis sous les voûtes de Saint-Denis,Phitippe-te-Hardi
s'en vint à Saint-Germainpour se recucittir. comme un homme qui vient
d'accepter une grande tache; tâche difficile, en effet, remplacer un si
grand roi!



L'ennemi des Templiers, Phiiippe-te-Bet, a tenu au château de Saint-
Germain cour pténière. Déjà Je château prenait un aspect étrange c'é-
taient des bruits inaccoutumés, c'étaient des aventures incroyantes, des
événements a confondre l'intelligence humaine; ces murs attristés qui
avaienpassistéaux simples repas du roi Louis IX et à ces honnêtes propos
d'une table sérieuse et chrétienne, s'étonnèrent de tant de nouveautés
hardies. L'incendie vint, qui dévora le château de Saint-Germain avant
l'incendie étaient venus les Ariglais à plusieurs reprises, qui avaient ap-
porté en ces beaux lieux le fer et la flamme. Maisces villes du moyen âge,
un rien les renverse, un souffle les rebâtit elles disparaissentet elles se
montrent de, <NSu.~au, comme fait l'herbe des champs. Abattre et cons-
truire pour a.'Ua.h~-éncore. voila toute l'histoire de ces rudes époques. De

nos jours, ce qn!fst une ruine reste une ruine tout ce qu'on peut faire,
c'est dodébtayerii) place et d'y construireune maison à cinq étages.-C'est
le roi Chartes V qui eut t~honncur de reconstruire le château de Saint-
Germaindétruitsous i'hitippc-ic-Bel.Qui t'eût jamais dit, que ce roi lesage,
pressé par tant d'anaires importantes, par exemple, une monarchie à

sauver, trouverait, te temps de replacerdans sa position naturellela maison
de Louis-le-Gros Voilà deux bons maîtres pour commencer une ville,
Louis-le-Gros,Chartes-te-Sage. Sous Charles VI, la France est occupée à
d'ahominablesdiscordes; sous Chartes VII, il n'est pas question du châ-
!eau de Saint-Germain; les temps sont remplis de tristesses, de travaux,
ile luttes intestines Saint-Germain n'est plus une maison de plaisance.
c'est une forteresse car telle était la prévoyance de Chartes-te-Sage; au
besoin, dans la maison qu'il s'était bâtie, on pouvait se défendre et pro-
téger le cours de la rivière. Vint enfin le roi Louis XI. Celui-là il n'est
guère amoureux des belles choses qui ne servent qu'à la joie des princes;
il n'aime pas les lieux de plaisance; il s'inquiète peu d'augmenter le
nombre de ses maisons de campagne, pourvu qu'il fortifie ses bastilles
et ses donjons. Eh quel plaisir pouvait trouver le roi Louis XI à con-
templer toute cette verdure? Que lui importent ces beaux arbres, ces
vastes jardins, ces belles eaux limpides, ces oiseaux qui chantent, et le
printempsaux mélodies faciles qui semble avoir posé son empire sur ces
magiques hauteurs? La vie de cet homme, la voilà tout entière: triom-
pher, prendre et mourir. Il n'a pas d autres moments de joie que de
regarder, à travers les grittes de son château du Plessis-lès-Tours, les

paysans qui dansent! A cinquante-sept ans, c'était déjà un vieillard il
était tout pâle et tout courbé, et il prenait des bains de sang. Sa chasse
âj.ui, c'était la prise des états, des duchés, des royaumes Bretagne,
Anjou, Provence, Bourbonnais, Perché, Maine, Flandre et Bourgogne, a
la bonne heure mais des daims et des cerfs, et les hasards de la forêt de
Saint-Germain, y pensez-vous? it y pensait si peu, qu'it donna, lui qui ne



donnait guère, le château même de Saint-Germain a son médecin Jacques
Coittier. La chose étrange, Jacques Coittier, sire de Saint-Gcrmâin-en-
Laye H fallait que cet homme eût. pris une grande autorité sur l'esprit
de son malade. Quoi! ce roi tout-puissant, absolu, inquiet, avare, qui ne
donne rien à personne, qui se méfie de chacun et de tous, le v~ilà qui
donne à son médecin un domaine royal Tout le secret de Coittier con-
sistait à rudoyer Louis XI il parlait au maître de tant de gens comme il

n'eût pas parlé an dernier goujat de l'armée. Inflexible dans sa mauvaise
humeur, d'une avidité égale soit audace, le médecin Coittier disait a
Louis Xi

« Je sais bien qu'un beau jour vous m'enverrez où déjà vous
avez envoyé tant de vos serviteurs; mais, par la mort Di<m, huit jours
après moi, vous serez mort! Et il faisait trembler le roi, et ce roi-ta, a

qui les princes ne parlaient qu'a genoux, il flattait ce Coittier, ce ma-
totru, ce manant, ce bourgeois de la ville de l'otigny en Franche-Comté.
et il avait porté ses gages jusqu'au prix éno~ie de dix mille êcus par
mois, et il lui avait donné les seigneuries de «ouvrai et de Saint-Jean
de Brussay, et enfin la seigneurie de Saint-Germain-en-Laye et de Triel

et Coittier se fit nommer président de la cour des comptes Tant la peur
d'uu roi malade sait opérerde miracles.Maisquand enfin son matadeeut
rendu t âme, le médecin Jacques Coittiereutà compter avec le parlement.
qui fit rentrer la couronne dans les biens aliénés par le feu roi, et c'est
ainsi que le château de Saint-Germainredevint une demeure royale. Le roi
du seizième siècle, le roi des éléganceschevaleresques, des belles dameset
des poètes, Françoist". est. véritablement le créateurdu château de Saint-
Germain it a accompli ce que Louis-le-Gros et Charles V n'avaient fait
qu'entrevoir; il a indiqué au roi Louis XIV, tous les embellissements a

venir. Tel qu'il est encoreaujourd'hui, tivréâ une ruine pire que l'abandon
le plus complet, demeure royale dont on a fait une prison, le château de
Saint-Germaina été construit par le roi François 1". La s'élevait la tour
de Charles V; la tour ;) été rasée sans pitié, et alors nous sont apparues ces
rares magnificencesde tapierrede taille; ces voûtes imposantes,cette haute
plate-forme, vaste plaine apportée sur la montagne; ces balustrades, ces
colonnettes, ces pilastres, ces caprices infinis, ces chiffres d'un roi jeune.
passionné et. brave; la salamandre qui grimpe partout et que les révolu-
tions n'ont, pas pu chasser de ces murailles, tes deux FF entrelacés qu'a-
brite de son ombre splendide la couronne royale la salle des gardes, la
cheminée construite par des géants pour des géants. Immense espace
où la fleur de lis se mêle a la salamandre. Dcvises~emblémes, souvenirs,
féeries, des toits a perte de vue, de longues fenêtres qui dominent tou~f
la perspective. Oh que de fêtes, que de joie dans ces murs Quelle bril-
lante cour! Princes et seigneurs, grandes dames et beaux esprits, Marot

an teverdu roi avec son fus Ctément. toute l'Europe qui attend ce que v.)





dire Saint-Germain; les t'aies, les carrousels, les devises amoureuses; les
passions qui entrent et q~'i sortent; la guerre, ta poésie, te pouvoir, )a

religion Luther qui gronde au loin tes artistes de t'ttatie; te château de
(.aiglon vaincu par Saint-Germain le Primaticeet la duchesse d'Ëtampes

Fontainebleau qui s'anime d'une émulation sans égale; tout l'esprit, tout
le génie, toute la grâce du seizièmesiècle; Florence qui conseille et qui
loue; les grands architectes de Gênes qui se font raconter les merveilles
de l'art français, et tout ce que la forêt ne peut pas' dire. C'est le beau
moment du château de Saint-Germain. Le roi t'aime et l'habite, le roi en
parle dans sa prison de Madrid. En ce temps-là, dans les bois de la sei-
gneurie de Versailles, dans ces sombres futaies, dans ces marais fangeux,
sur ce sol monotone, parmi ces broussailles chères au sanglier, nul ne
s'attendait à voir sortir ce patais de marbre et d'or, cette folie immense
du roi Louis XIV, ce toit sans fin qui devait abriter tout le grand siècle.
Sur ces hauteurs et dans ce ciel éclatant, l'histoire présente et l'his-
toire à venir ne contemplaientque le château de Saint-Germain

Vous pouvez voir encore, dans toute son étendue solitaire, dévorée par
l'herbe et ]e lichen, l'immense placequi fait face au château de François t".
Une armée pourrait facilement se mouvoir dans cet immense espace;
et tout d'abord on se demande quelle histoire s'est accomplie ici même?
< h'voila l'avantage de ces monuments qui comptentplus d'un siècle on
peut dire de ces vastes espaces à chaque pas, a coup sûr, nous mettons
le pied sur une histoire <~M<MtMK</Me MM/re~MMMr, Mt a~'</MfM)t /)M<or<(M)t

NM<~tMm.pomMKtM/ Et cette histoire, la voici
Il y avait a la cour du roi François t" un jeune homme d'un très-beau

nom et d'une très-belle figure, qui avait été élevé aux frais du roi dans
le château même de Saint-Germain ce jeune homme s'appelait François
de Vivonne, seigneur de la Châteigneraie il était fils d'André de Vivonne,
grand sénéchal de Poitou. Le roi lui-même avaitvoulu être son parrain.
Le roi aillait ce jeune homme comme un père aime son enfant; il l'ap-
pelait sa nourriture, il l'appelait son fils il en avait fait un gentilhomme
de sa chambre à l'âge où c'est à peine si les jeunes gens sont appelés a

être écuyers mais aussi le courage, l'esprit, la grâce du jeune la Châtei-
gneraie justifiaient à merveille la prédilection du roi. En fait d'audace et
de courage, si les autres en avaient assez pour en montrer l'échantition,
celui-tâ en avait la pièce tout entière. Comme il est mort a vingt-six ans,
emporté par le traître dieu Mars, Brantôme, qui était le propre neven de
M. de la Châteigneraie, n'a pu raconter que les commencements dit jeune
et vaillant capitaine. On l'avait remarqué à l'assaut de Coni, au ravitaille-
ment de Landrecies et de Terruannes; il s'était distingué a la journée de
Cerisolles; chargé de porter le guidon du roi, il avait trouvé que ce)a
t'empêchait de se bien battre et il avait attaché le guidon autour de sou



corps. On t'aimait, à la cour pour sa génér.os.t~ pour ses belles grâces.

pour soit esprit; le dauphin t'aimait au&uj~~&Ie roi. Du reste, fort
amoureux, fort libéral, excellant dans tous lès~'ë&Bi'cices,adroit une épée
a ta main, que c'était merveille; menant toujours après tuiqnetque maître
d'armes fameux, jusqu'à ce qu'il en sût tout le secret, et en faisant venir
d'Italie quand il n'avait plus rien à apprendre du dernier. Sa maison était
montée comme la maison d'un prince c'était une vraie école de toute
vertu, exercice et honnêteté. Tout ce qu'il avait, il le donnait aux bons
hommes de guerre, et à la bataiUe il ne se mettait deva.nt te soleil de

personne; au contraire le soldat ou te capitaine qui se conduisait bra-
vement, était désigné a la récompense par M. de la Châteigneraie lui-
même. Du reste, très-fier avec les superbes, ne souffraut pas de rivaux de

son courage, et cité parmi les meilleurs de l'armée. « Nous sommes quatre
gentilshommes de la Guienne, Chateigneraie, Vieilleville, Bordillon et
moi, qui tenons tête à tout venant, disait François I". La cour.
quand elle voulait citer des braves parmi les braves, avait composé tout
exprés ces deux vers

Chateigneraie, Vieilrille et l!ordi!fon
Sont tes trois hardis compagnons.

Tel était le itères de notre histoire redouté des hommes, aimé des
femmes. On disait que son père, quand le maréchal de Vivonne suivit a

Naptes le roi Charles VIH, eu avait rapporté une merveitt.euse recette
que lui avait indiquée un cé)ébre médecin italien c'était une poudre
d'acier et d'or que M. de Vivonne faisait prendre à son tils, et qui le
rendit ptus impétueux quela foudre, plus dur que l'acier.

«
S'ilva jamais

en enfer, disait son père, il fera tant de peur aux diables qn'its fuiront
poulie iaisser tout seul. »

Les dames l'aimaient, parce qu'il était inso-
lent, jeune et beau Bien estoit-il brutat. mais le teint fort beau et dé-
licat, et fort aimabte. Ainsi donc toutes les quantés sont réunies pour
que nous portioirs un vif intérêt au héros de notre roman.

Or voici quelle fut la cause de ce terrible duel du château de Saint-
Germain. Parmi les favoris du roi, élevés à la même école, il fallait
compter te sire Guy de Chabot–-tarnac, le beau-frère de cette admirable-
ment belle duchesse d'Étampes, qui fut si longtemps la maîtresse souve-
raiue de cette cour. Le seigneur de Jarnac et le seigneurde Châteigneraie,

sans avoir jamais été bons amis, avaient été compagnons d'armes et de

cour; Jarnac étaitd'ailleursplus vieux de dix ans quetaChâteignoraic,et il

ne s'était guère placé sur son chemin que les jours de bataitte. tt u'y
avait donc entre eux ni amitié, ni haine; ils se voyaient beaucoup et se
partaient peu. Cependant, un jour que M. de Jarnac était en train de tout
conter au dauphin, il se mit à dire plus d'un mauvais propos contre ma-



dame de Jarnac, sa belle-mère, et qu'eHe n'avait rien à refuse)' lui,
Jarnac, et autres propos malséants. Le dauphin, de son côté, s'en

va
imprudemment raconter, à qui veut l'entendre, l'étrange révélation de'
Jarnac, la grande douleur de la duchesse d'Ëtampes, qui voit sa famille
devenir ainsi la fable de la cour, à la grande joie de Diane de Poitiers et
de ses amis, qui montrent au doigt M. de Jarnac et sa belle-mère. Tout
le château de Saint-Germain fut bientôt rempli de ces méchants bruits,
et il en vint quelque chose aux oreilles du roi François I", qui se faisait
vieux et qui n'aimait plus guère le scandale. Alors le roi, à la prière de la
duchesse d'Ëtampes, veut que l'on remonte à la source de ces rumeurs;
il ordonne une enquête sévère, et comme, de on ~!( en on dit, on allait re-
monter jusqu'à M. le dauphin lui-même, la Châtaigneraie, en vrai che-
valier de M. le dauphin, et pour lui éviter quelque coup de boutoir du
roi son père, soutient fort et ferme que c'est a lui, la Châteigneraie,que
M. de Jarnac a fait cette étrange confidence des bontés de sa belle-mère,
et qu'il le soutiendra envers et contre tous! Là-dessus grande rumeur,
grandesagitations des deux femmes rivales Diane de Poitiers est triom-
phante, la duchesse d'Étampes est furieuse. Jarnac, abasourdi,répond à

la Châteigneraie par un démenti formel mais, bientôt, fatigué de tout ce
bruit, le roi impose silence à ces deux ennemis dont la haine sera dé-
sormais implacable. Or, ce que voulait le roi François t". il fallait le
vouloir; il n'était pas homme a pardonner les désobéissances, etmatheur
a qui troublait son repos

Sur l'entrefaite, le roi meurt; M. le dauphin s'appelle le roi Henri )).I.
Alors la querelle de- Jarnac et de la Châteigneraie se ranime plus que

jamais violente et passionnée; l'un et l'autre ils demandentau jeune roi
le champ clos pour vider leur querelle. Henri JI n'avait rien a refuser à

celui qui s'était fait son champion et, partant, le champion de sa dame.
le champ est accordé, les deux ennemis se battent, en présence du
roi et de toute la cour. dans ce vaste espace qui précède le château de
Saint-Germain. Le plus grand appareil fut apporté à cette sanglante
cérémonie. Toutes les passions étaient soulevées. Les deux familles ri-
vales étaient en présence; l'intérêt était immense; le roi ne s'en cachai)

pas, il faisait des voeux contre M de Jarnac, et véritablementla Chatei-
gneraie était si habile et si fort, et si brave, et si expert en ces sortes de
batailles; M. de Jarnac, au contraire, paraissait si calme et si fort ou-
blieux de ces exercices des guerres que l'issue du combat ne semblait
pas douteuse.Aussi bien ta Chateigneraie se présente comme aune fête;
il ne dispute ni sur les armes offensives, ni sur les armes défensives; il

accepte toutes les conditions des parrains de M. de Jarnac. Le grand
point pour M. de Jarnac, c'était de ne pas se battre corps corps, son
antagoniste l'eut étouffét tant il étai) un rude jouteur car M« /!rc<<w



n'eût osé se commettre avec la Châteigneraie. Jarnac piaça donc à son
bras un"bonc)icrtoutd'unevenue, raide et tendn comme nn mur d'airain,
si bien que la Châteigneraie ne pouvait entamer cet obstacle car il avait
été biessé au bras droit, à Turin, et ce bras-là s'en était toujours res-
senti. Les témoins de la Cbateigneraic eui-ent encore le grand tort de

ne pas se méfier de son ardeur impatiente, de t'abandonner tout chaud

il son courage et de ne pas comprendre combien M. de Jarnac, maitre
de lui et maître de son épée (il avait reçu des )econs d'un certain capi-
taine italien nommé Caise), devenait dangereux, li es) de t'ait que le

roi lui-même eut trop grande confiance dans t'babiicté éprouvée de son
champion. Quand enfin la Chatcigneraie et Jarnac se trouvèrent en
présence et l'épée à la main, je vous laisse a penser i'cnroi (tes dames.

le silence des hommes, la curiosité de tous Lu Chateigneraie avait
amené avec lui cinq cents gentilshommes, la ueur de la cour et de
t'armée, tous vêtus de ses couleurs:bianc et incarnat; M. de Jarnac avait
a peine cent gentilshommes vêtus de b)anc et de noir, et s'il n'y eut pas
en ce lieu une épcuvantabte mêlée de tous ces courages, ce tut grâce a

la prudence et a la sagesse de M. (te i!oissy, parrain du seigneur de
Jarnac, et de M. <)e Vendôme, depuis roi de Navarre, nui ne furent pas
d'avis que M. de Jarnac, après s:) victoire, se promenât sur cette arène



sanglanteau bruit des tambourset des trompettes.Quant au roi Henri II,
il avait déjà oublié son favori la Châteigneraie à peine eut-il été mort.

Mais, pour en revenir à ces ~MreMMde <'epee, comme dit Brantôme, le
combat entre la Châteigneraie et M. de Jarnac ne fut pas de longue
durée. La Châteigneraie s'avançait plein d'ardeur et'de résolution, lors-

que par un coup rapide et qui s'appelle encore aujourd'hui le coM;) de
J~M'~ac, la Châteigneraie se sent blessé à la jamhe il tombe. La cause
de M. de Jarnac était gagnée seulement, d'après la loi des duels, il fallait

que cebrillantla Châteigneraie avouât qu'il avait menti et demandâtgrâce

au vainqueur,ce qui était tout simplementimpossible pour un homme qui
était le plus dédaigneux des hommes et haut à la m(ttK.–II ne fallait donc

pas compter que la Châteigneraie, ainsi abattu, donnerait toute satisfac-
tion au vainqueur; bien plus, il n'y eut jamais si grand mépris que le
mépris de son visage; il restait couché dans l'arène sanglante, sans mot
dire; en vain Jarnac, les mains jointes,priait et suppliait la Châteigneraie.
de lui rendre l'honneur; la Chateigneraie ne disait mot.–AlorsJarnac se
retourne vers le roi, et à genoux, devant tous, à trois reprises, il prie le
roi de répondre pour la Châteigneraie. Le roi garde le silence! Vous

pensez toute la solennité d'un pareil moment! Et ils étaient là, tous, les

uns et les autres, amis du vaincu et du vainqueur, d'Ascot, Montmo-

rency, MM. de Guise. le prince de Condé, M. de Nevers et mademoiselle
de Nevers, et M. de Montpensier, M. Strozzi, M. de Randon, M. de
Lusignan, madame d'Angoulème, M. de Nemours, M. de Chatillon,
M. de la Gave, et tous ces beaux jeunes gens, et toutes ces belles jeunes
tilles qui allaient être bientôt l'escadron volant de la reine Catherine de
Médicis. Moment plein d'angoisses et de tortures! A la fin, le roi con-
sentit à accepter la Châteigneraie, c'est-à-dire à répondre pour lui, et
la Châteigneraie fut enlevé du champ clos. On voulait le sauver, ou
pouvait le sauver; mais lui, esprit hautain, âme inflexible, il ne put pas
se résigner à vivre; il comprit qu'il n'y avait plus pour lui ni hommage,
ni louange, ni respectdans cette jeune cour qui s'annonçait si brillante;
d'une main ferme il arracha l'appareil posé sur la blessure.Ainsi mourut,
à vingt-trois ans, le beau, l'élégant, l'intrépide, l'amoureuxFrançois de
Vivonne. Le roi lui avait promis la charge de colonel général de l'infan-
terie française. 11 fut pleuré des uns, il fut peu regretté des autres; il
avait un de ces courages importuns, toujours prêts à la bataille; très-
heureux, du reste, de n'avoir pas vécu sous M. le cardinal de Richelieu
il serait mort peut-être d'une mort plus triste et dans un moins pompeux
appareil.

Donc, ce règne si court du roi Henri II commence par un duel et se
termine par un tournoi; Henri tl meurt d'une mort aussi malheureuse
et plus imprévue que sou ancien ami la Châteigneraie. La maison de

~5



Valois s'éteint peu à peu dans ces misères. Oh! si nous voulions inter-
roger tous les souvenirs du château de Saint-Germain s'il nous plaisait.,
après avoir ranimé les souvenirs des rois et des capitaines, de rappe!er
les galanteries et les amours, nous retrouverions plus d'une histoire
amoureuse sous les lambris, plus'd'une belle dame qui se cache sous les
ombrages. C'est l'heure des folies peu correctes, des amours que rien
n'arrête, des scandales dont nul ne se fâche. Louis XIV ne viendra que
plus tard, pour régter même les emportements de la cour de France. Au
besoin,le château de Saint-Germain vous dirait toute la vie de Catherine de
Médicis. Ellemarchait la tête haute, le regard dédaigneux et superbe, la
jambe très-belle, le pied hardi et bien chaussé. On l'appelait la reine aux
bettes mains. A peine arrivée de Florence, elle prouve qu'elle était en
effet une reine; elle enseigne aux plus helles dames de la cour plu-
sieurs parures nouvelle qu'elle inventait elle-même chaque. jour, pour
-tirer un meilleur parti de son orgueil et de sa beauté; elle traversait
ces longues galeries accompagnée d'une immense suite de courtisans
empressés à lui plaire, grands seigneurs et princes, cavaliers et pages,
princesses et filles de la cour de France; elle marchait vêtue à la fran-
çaise, la tête couverte d'un chaperon orné des plus grossesperles, la robe
a grandes manches de toile d argent,fourrée de loup-cervier, et s'appuyant
sur deux belles filles de haute taille qui souriaient a la beauté de leur
souveraine. Le matin, elle allait à la chasse dans cette forêt immense,
ou elle dépassait les plus braves, arrivant la premièreà la mort du cerf et
le regardant mourir sans froncer le sourcil; le soir, elle menait la
danse, et alors elle daignait sourire. Elle était heureuseet gaie: le chat-
tigre faisait patte de velours. Il n'y a pas, dans toute cette maison royale,

un recoin si petit que la reine n'y ait conduit une intrigue de politique

ou d'amour; il n'y a pas, dans cette vieille forêt, un carrefour, un sentier,
où la reine n'ait galoppé à cheval, ayant été la première à mettre le pied

sur t'arçon, ce qui donne bien plus de grâce que sur la planchette. Passé
soixante ans, la reine Catherine montait encore à cheval, et, sielle tom-
bait, elle se relevait hardiment. Ou bien elle jouait à la paume, jeu
viril, et elle gagnait les plus liabiles; elle tirait de l'arc et elle touchait
le but; elle inventait des jeux, des passe-temps,des poésies. Oui, certes,
le théâtre du château de Saint-Germain est une ruine tout comme la
chapelle; mais, dans ce théâtre, Catherine de Médicis avait fait repré-
senter la So~/tOMM&edeM. de Saint-Gelais, et c'étaient ses filles qui décta-
maientcesvers. Après la tragédie venait la comédie.Molièren'étaitpasné,
non plus que Corneille. Les pantalonades italiennes faisaient rire aux
éctats la petite nièce de Léon X et de Laurent-te-Magninque. Elle
tenait l'aiguilleà merveille; elle a composé les plus patients chefs-d'œuvre
en tapisserie, laissant de bien loin la reine Mathitde, la femme de Guit-



taume-te-Conquérant, qui a écrit, en tapisserie, l'histoire de la conquête
d'Angleterre,que vous pouvez voir à la bibliothèque de Bayeux. Vous

comprenez donc toute la vie de cette cour nouvelle, tout cet esprit, toutes
ces intrigues, cette femme régente et gouvernante d'un royaume. Et
quand son mari fut mort, mort si jeune, tué si vite, cette reine qui s'em-
pare de tout ce qui reste! Nous n'écrivons ici que l'histoire du châ-
teau. La reine y donna un jour une belle fête aux Polonais qui
venaient lui demander son fils pour la Pologne seize dames et demoi-
selles des plus belles et des mieux apprises de la cour se présentèrent
dans un rocher d'argent, et trente violons donnant le signal du battet.
les belles personnes qui représentaient les seize provinces de France
vinrent présenter à la reine, au roi de Pologne, à monsieur son frère, au
roi et à la reine de Navarre, les fruits de chaque province la Provence,
des citrons et des orages; la Champagne, le bté; la Bourgogne, le vin; la
Bretagne, des gens de guerre. Ette avait rapporté de Florence et elle avait
appris du roi François t". son beau-père, passé maître en ces sortes de
sciences,l'art de donner des fêtes royales. Elle aimait les riches habits, les
nobles parures, les bettes demoiselles bien vêtues, ordonnantqu'elles eus-
sent bonne grâce etdoux parler, afin quetoutgentithommequi se présen-
lait dans la chambre de la reine fut lé bien venu et le bien reçu. Dans ce
château de Saint-Germain,quand la reine y passait la belle saison, c'était
cour plenière.pairs,ducs,comtes,patatins,baronset clievaliersde France,
et qui mieux est, belles dames et demoiselles. Au premier rang de

ces dames, mesdames les filles de France, madame Elisabeth, qui fut
reine d'Espagne; madame Ctaudë~ duchesse de Lorraine; madame Mar-
guerite, reine de Navarre; madame la soeurdu roi, duchessede Savoie; ta
reine d'Écosse, depuis, dauphine et reine de France, cette belle, élé-
gante, poétique et infortunée Marie Stuart; la reine de Navarre Jeanne
d'Albret, et madame Catherine, sa fille, sœur du roi Henri IV, qu'it ne
faut pas confondre avec sa femme, l'autre reine de Navarre; et la nttc
uaturette du roi Henri H, cette belle Diane. Et après ces princesses
du sang royal, les grands noms de la monarchie la princessede Condé;
madame de Nevers, de la maison de Vendôme madame de Guise, de la
maison de Feri-are; Diane de Poitiers, duchesse de Vatentinois; mesdames
de Montpensier, de Rieux, d'Elbeuf, de la Roche-sur-Yon, d'Usez. de
Brissac, de Châtillon, de Biron, de Joyeuse, du Bouchage, de Bar-
hezieux, de Carnavalet, de Guémenée, de Lansac, de Vitteroy, d'Entra-
gues, de la Meitteraye, de Fargi, de Lude, de Sancerre, et les non ma-
riées. à l'avenant. Elles portaient d'une façon légère et charmante,
fières de leur beauté, heureuses de leur noblesse, ces grands noms cé-
tèbresdaus toutes les batailles de la monarchie et la gloire des différentes
provinces: Bohan. Sourdis, Saint-André, de Montbrun. et les quatre



belles Ecossaises, Flammia, Aton, Béton, Lcyiston; tnesdemoisettesde
Fontpertuis, de Torigny, de Hibeirac; mesdemoiselles de la Cbâtei-
gneraie (elles ne passaient jamais par la place où la Châteigneraie était
mort), de la Châtre, de la Mirande, de Brissac, madame Dampkille, sœur
de l'historien Davila, jeune grecque naguère échappée par miracle au
massacre de l'île de Chypre mesdemoiselles de Grammont, d'Estrées
(Gabrielle et Diane), de Rostaing, de Barbezieux, et pour la plus belle
tteur de cette fraîche corbeille de printemps de la France et de la cour,
mademoiselle de Guise, fraîchement étevée, trés-beUe et honnête prin-
cesse, et mademoiselle de Longueville, douée de même vertu et de même
beauté. Ainsi, dans cette courdont la Saint-Barthélémydevait sortir, tonte
beauté abondait, toute majesté, toute bonne grâce; et à les voir les unes
et les autres, ces nobles dames, ces jeunes filles, fort belles, agréabh's.
bien accomplies et toutes bien taillées pour mettre le feu partout le monde,
créatures plutôt divines qu'humaines,pas un n'eût pensé que toute cette
joie devait aboutir à l'immense attentat qui a noyé la race des Valois dans
le sang. Nui ne pourrait dire la suite de ces fêtes brillantes qu'on aurait
prises pour des fêtes sans fin Noces des rois, entrée des princes,mariage
des filles de France, le dauphin, le roi Chartes, le roi Henri III, la reine
d'Espagne, madame de Lorraine, et les noces de M. de Joyeuse, et les
écharpes, les livrées, les Fête-Dieu et les Rameaux toute beauté, toute
grâce, tout beau port, tout beau marcher, toute braveté, les riches
htiércs, tes belles haquenées harnachées, chapeaux garnis de plumes
voletantes en l'air, qui semblaient,demander amour ou guerre; toute
cette riche et superbe bombance à la F%nçois I" cette cour plantureuse
et splendide. tout cela s'en va et s'efface comme autant de fantômes
surpris .après minuit par la cloche qui sonne, à Saint-Germain-l'Auxer-
rois, le massacredes protestants.

AIers une voix plaintive se fait entendre à la porte du château de
Saint-Germain-en-Laye; deux ombres pâtes et fatiguées se présentent
demandant d'une voix troublée que la porte leur soit ouverte; ces deux
ombres sanglantes, ces deux meurtriers qui frappent ainsi, c'est la reine
Catherine de Médicis, c'est son fils le roi Charles IX, deux assassinsd'un
peuple, que le remords amène à cet asite des fêtes de la galanterie et des
plaisirs, et qui s'en viennent, loin de la fureur et de l'indignation popu-
laires, chercher quelques heures d'un sommeil impossible dans le châ-
teau de Saint-Germain

Henri IV arrive, la race des Valois disparaît et s'éteint dans un nuage
sanglant; enfin, après les rudes journées et les vives batailles, reparais-
sent quelques beaux jours de repos et de loisir. Le château de Saint-Ger-
main se remplit de nouveau d'un bruit de fêtes et de plaisirs la chasse.

ce grand plaisir des rois et surtout du roi Henri IV, remplit de nouveau



de sa fanfare joyeuse la forêt royale: le Béarnais s'abandonne en toute
vivacité :) cette émotion des belles matinées; plus d'une fois, au détour
d'une allée, il rencontrait le charmant sourire de cette belle Gabrielle
qui jouait, enfant, dans lés jardins remplis de fleurs plus d'une fois
aussi, à l'angle du carrefour, le roi voyait arriver M. de Sully, son
voisin, qui venait de Rosny pour causer avec son maître des intérêts du
roi et de l'avenir de la France. Un jour que le ministre était en belle
bnmeurctplus facile à vivrequed'habitude, Gabrielle trouva que le vieux

château était bien triste; il était vieux, elle était si jeune! H rappelait
de lugubres souvenirs, elle était dans tout l'éclat de la beauté et de l'es-
pérance Bref, on bâtit un pavillon pour l'amour de Gabrielle; mais le

pavillon de Gabrielle a disparu, tout comme la forteresse de Louis-te-
Gros et de Chartes V. Eb! qu'y faire? les siècles s'entassent sur les
siècles, les amours sur les amours, les dynasties s'effacent, les maisons
tombent et surtout les plus hautes. Après la gloire, ce qui se défend

encore le mieux, c'est quelque vieux chêne séculaire qui ne gêne la vue
de personne et que la cognée du bûcheron épargne par respect.

Henri IV mourut trop vite pour tout ce qui l'aimait, pour tout ce qu'il
aimait. S'il eût vécu, il eût fait du château de Saint-Germain une rési-
dence, royale à ce point que l'idée ne fût pas venue à son petit-fils
d'abandonner ces demeures agrandies pour transporter, dans le fond

du bois de Versailles, l'asile de sa royauté toute-puissante.Du château
MCK/'bâti par Henri IV, rien ne reste plus qu'une vieille muraille; les
armoiries ont été effacées de cette pièce déshonorée Arrive alors cette

cour nouvelle et prudente que M. le cardinal menait à sa suite quand il

régnait sous le nom du roi Louis XIII. Le château de Saint-Germain
prendalors un nouvel aspect. On y venait, dans les grandes circonstances,
pour rêver à loisir des grandes affaires, pour avoir l'œil sur Paris et le

tenir sous sa main puissante, pendant que se désespèrent les cabales de

la cour. A tout prendre, le roi Louis XIII est triste, malheureux, timide,
solennel il trembledevantle ministre, et en même temps il est honteux
quand il vient à se dire que lui, le fils de Henri-Ie-Grand,il joue le rôle
subalterne. Ah! nous sommes loin de la gaîté, des plaisirs, des amours,
des chasses du bon Henri Plus de hasards dans la forêt, plus de rendez-

vous dans la maison, plus d'aventures et plus de bons mots au coin du

bois seulement, de temps à autre, se glissent dans ces charmilles at-
tristées quelques douces images, l'ombre innocente ou railleuse des
beautés d'autrefois. Marie de Hautefort, jolie et moqueuse, qui cherche

en riant les traces effacées de Gabrietle beauté piquante, toute disposée
a aimer ce roi ennuyeux autant qu'ennuyé, mais qui, enfin, se lasse d'en-
tendre à son oreille éveillée, pousser de ridicules et inutiles soupirs. Lt
après celle-là (le plus chaste souvenir du château de Saint-Germain ),



mademoiselle de Lafayette, aussi craintive que le roi lui-même, aussi
patiente que mademoiselle de Hautefort l'était peu. C'étaient taies
beaux moments du roi Louis XIII! Mais, enfin, après deux années de
cette innocence, mademoiselle de Lafayette se repentit tout autant que
mademoiselle de Lavallière devaitserepentirp)us tard des fautes les mieux
avérées. Elle voulut expier, pauvre enfant! une séduction si peu dange-

reuse, et elle alla enfermer dans un cloître sa beauté et sa pureté virgi-
uates. Mais, cependant,que vous deviez être étonnés, murs profanes et vous
chai'miUesamoureuses,qui aviez prêté votrenuitet votre ombre favorables
aux amours de François et de Henri IV Un jour d'hiver, comme
le roi Louis XIII revenait de visiter, à la grille de son couvent, mademoi-
selle de Lafayette, il arriva que la reine Marie de Médecis, qui avait alors
trente-six ans et quatre mois, se trouva enceinte du jeune roi Louis XIV

et, en effet, le dimanche 5 septembre 1658, à onze heures et demie du
matin, dans le château de Saint-Germain, en présence du duc d'Oriéans,
de la princesse de Condé, de la comtesse de Soissons et de la duchesse

de Vendôme, la reine Marie de Médicis mit au monde le prince qui allait
être le maitrc du grand siècle. Ce fut une immense joie pour tout le

royaume. Le roi, fpti n'avait pas quiUc Saint-Germain, a peine eut-il



embrasse 1 héritier de sa couronne, se rendit A la chapelle du vieux châ-
teau où fut citante le Te J)cMm/ La nouvelle de cette heureuse délivrance
franchit l'espace avec plus de rapidité que si elle eut été portée par le
chemin de fer, car on se la transmettait de bouche en bouche. A midi
même, les Parisiens apprirent l'événementarrive à onze heures et demie!
Soudain les réjouissances commencèrent les cris et les feux de joie, et
le canon de la Bastille répondant au canon de t'Arsonat. L'enfant grandit
dans le château. A trois mois, il avait déjà épuisé le sein de trois nour-
rices plus tard, il fut baptisé dans la chapctte du château, en présence
même de celui qui sera bientôt le maître dans ce royaume de France, le
cardinal de Mazarin. Le château de Saint-Germain était évidemment
profitable à la dynastie des rois de France. C'est là, en effet, que vint an,
monde, la 21 septembre 1659, le second fils du roi et de la reine; cet
enfant, le petit MoMXteK)', le vrai MoM~MMr, comme disait madame de
Mottevitte, s'appela le duc d'Anjou. « Il avait le teint fort blanc, le poil
noir, les membres extrêmement bien faits.

» 0 révolutions! le pavillon
dans lequel est né le roi Louis XIV, badigeonné et rebadigconné par un
restaurateur, sert aujourd'hui de rendez-vous aux agents de change en
vacances et aux comtesses éveillées de la rue du Helder!

Tant que dura la régence de la reine Anne d'Autriche, dans ces jours
d'orages qui signalèrent la minorité du roi Louis XIV, le château de
Saint-Germaindevint l'asile de cette cour à la fois brillante et quoique peu
révoltée qui préludait par tant d'esprit, de galanterie et de courage à

toutes les grandeurs du grand siècle. Cette reine Anne d'Autriche est
célèbre pour les grâces et surtout pour l'habiteté de son esprit. Elle a
tout à faitl'air etl'aspect d'une grande reine, etleshistoriensne peuvent
raconter avec trop de complaisance la majesté de son visage la beauté
de ses mains et la longueur de ses cheveux.

A côté de la reine, se montrait M. le cardinal de Mazarin, le véritable
maitre de cette époque. Adroit et souple génie, ~aMOMKaMeme~c/MM'~e

~e~a /MHMept<Mt~Me, comme disait le cardinal de Retz, et qui arriva, par
la patience et par le sang froid, au même résultat que le cardinal de Ri-
chelieu lui-même, par le génie et par la terreur. 11 ne faut pas vous y
tromper, le château de Saint-Germain est le commencement du château
de Versailles. C'est là que s'éveille tout d'abord l'esprit de ce jeune roi
qui sera le maître du grand siècle. Qui voudrait rechercher tous les noms
inscrits sur ces murailles, tous les chiffres amoureux traces sur ces
vieilles écorccs, rappellerait les plus grands noms de la France monar-
chique. Ils y sont tous dans leur grâce et dans leur majesté, après avoir
jeté sur ces beaux lieux leur éctat d'un jour. Dans ces murailles si sombres
;iujourd'lnui, qui retentissent affreusement sous les malédictions de tant
de prisonniers,ontététus.pourta première fois,tes vcrsdoCorneitte;pour



la première fois, a été chauléela musique d'ttatic par ia signora Leonora,
KKa~M'<KOM appelée pn)'iccnrdin:))()c M:) z;))'in.Dnnsies longues allées

ou s'élit, promené naguère )c beau Bockingham, épris de la reine')e
France, s'estpromené Voiture, le poète; et comme un jour la reine lui ite-

man<)r)it à quoi donc il pensait? Voiture lui répondit par ces vers

Je pensais que la destinée,
Après tant d'injustes malheurs.
Vous a justementcouronnée
De gloire, d'éclat et d'honneurs
Mais que vous étiez plus heureuse
Lorsque vous étiez autrefois,
Je ne veux pas dire amoureuse,
La rime )e veut toutefois.

Je pensais, car nous tous poètes,
Nous pensons extravagamment,
Ce que, dans t'humcur où vous êtes,
Vous feriez si, dans ce moment,
Vous avisiez en cette place
Venir le duc de Buckingham;
Et lequel serait en disgrâce
De lui, ou du Père Vincent.

Cette belle et délicieuse maison de nos rois plaisait. a la reine plus que
loutes les autres; elle y régnait et qui plus est elle y vivait. Là elle apprit
la première victoire du jeune duc d'Enghien qui devait être le grand
Condé plus tard là se rendait, à la suite de la régente, tant d'ittustres
princesses qui étaient alors dans les belles années du printemps de leur
vie Mademoiselle la petite fille de Henri IV, qu'attendait le trône de
France, si elle n'eut pas fait tirer sur les troupes du roi les canons de

ta Bastille; madame de Longueville, la petite-fille du prince de Condé, la
sœnrdn duc d'Enghien. Sur ces verts gazons, jouaient ensemble, dans
l'abandon et toute l'innocencede leur âge, Je jeune roi Louis XIV et son
frère le duc d'Anjou. Quant aux noms moins grands et pourtant illustres,
ils ne manquentpas sous ces ombrages. Mademoiselle de Boutcvittc de
Montmorenci, la fille de ce bardi Bouteville à qui le cardinal de Riche-
lieu avait fait trancher la tête pour s'être battu en duel la belle du Vigan
si longtemps aimée par le vainqueurde Bocroi, et madame de Vatencé sa
sœur; la marquise de Coislin, fille du chancelier Séguier, et la princesse
de Carignan, et mademoiselle de Rohan, et celle-là, la princesse Marie,
fille du duc de Mantoue, qui allait être reine de Pologneaprès avoir aimé
M. de Cinq-Mars: ce serait à n'en plus finir. Ce petit coin de l'histoire de
France,ce sont les intriguesqui commencent, ce sontles premièresamours
de tons ces jeunes gens que la gloire appelle. Le roi est un enfantencore.



mais cet enfant est l'espoir et la fortune dctavenir. Qui sera le rnnitre?'l
A qui va rester l'autorité? Le Mazarin durera-t-il autant que le Biche-
lieu ? Le duc tt'Enghion,disons mieux, le prince de Condé va-t-il donc
l'emporter sur le duc d'Orléans?C'était là la question mais la question
était agitée sourdement; de temps à autre, il s'en (Usait a peine quelques
paroles, par forme de confidence, nul n'osant parler tout haut de ses
craintes ou de ses espérances. Cependant, dans une des a!)ées du parc,
murmurait un jet d'eau qui répandait tout il l'entour le calme et la fraî-
cheur. Là, durant les grandes ardeurs de t'été, le jeune roi et son gou-
verneur, M. (le Villeroi, venaient prendre les plaisirs du hain; en même
temps se baignaienttareineetsesdames,revêtues de tongucschemisesde
toile grise, et c'était des jeux et c'était des ris, et M. le cardinal de s'af-
fliger de ne pas être admis a ces réunions du se disaient tant de bons
mots:

A Saint-Germain se voyait aussi, dans toute l'énergie d'une fière vieil-
lesse, cet illustre seigneur de Bassompierrc, l'ami du roi Henri IV, te
favori de ta reine Marie de Médicis. Il avait été longtempsle roi de la jeu-
nesse, longtemps il avaitéte le brillantmodèle de l'armée etde la cour, et
même, dans cet âge avancé, il conservaitses grandes et belles qualités
d'autrefois, l'esprit, la gatantcrie, le courage, l'humeur généreuse, la
main libérale. Mais déjà les conseils de M. de Bassompierrc étaient dé-
daignés il était vieux, les beaux de la cour le trouvaient bien hardi de
vivre encore à cet âge. Un seul homme écoutait les teçons de Bassom-
pierre, un seul homme mettaità profit l'expérience de cet habite courti-
san, c'était le duc de Guise, l'amoureux de mademoiselle de Pons, cette
jolie fille de si bonne maison et si coquette. It eût fallu les voir marcher
d'un pas hâté dans les grandes allées du grand parc, elle moqueuse, lui

amoureux; elle coquette, lui jaloux à en mourir enfin, il lui dit un jour
qu'il voulait en faire une reine et placer sur sa tête la couronne royale.
Et, en effet, M. de Guise part pour Naples, il traverse dans une barque la

flotte d'Espagne, et il arrive à Naples au beau milieu d'une révolte; il
fut roi une heure; c'était beaucoup même pour un duc de Guise, c'était
trop peu pour mademoiselle de Pons, aussi eut-elle bien vite oublié son
héros, et elle prit un des écuyers du prince en grande faveur. Oh vanité
detagtoireetdet'amour.

Quelles fêtes brillantes, quelle magnificence sans égatc! Le trésor
n'avait pas assez d'argent, la couronne pas assez de diamantset de perles
pour suffire à ces magnificences. Dans les grands jours, le jeune roi por-
tait un habit de satin noir à broderies d'or, et sur sa tête des ptumes
incarnates et des rubaus de même couteur, et chacun d'admirer les
beaux traits de son visage, la douceur de ses yeux, la blancheur et la
vtvacité de son teint, et, ses beaux cheveux btonds d'un btond cendré qui

H<;



tirait sur le noir. Et que dites-vous de la duchesse de Montbazon. ta
maîtresse de M. de ïtancé, dans tout l'éclat d'une beauté sans égale, e)

qui dansait à ces fêtes, sans se douter que le cercueil t'attendait. Et ma-
demoiselle de Guise, et cette belle Saint-Mégrin. et mademoiselle de
Touzy au grand nez aquilin et à la taille parfaite. Au nombre des grandes
princesses, vous aviez madame la duchesse d'Orléans qui sortait rare..
ment de sa chambre, se contentant de regarder les ileurs de l'été par sa
fenêtre entr'ouverte. Et cette belle dame de Danemarck, la femme de

l'ambassadeur, dont le visage était si beau, et qui s'en vint baiser ta main

de la reine, et qui levait son mouchoirpour voir sa gorge avec tant de
familiarité f/M~ semblait qu'elle fût sa XŒMr et ~K'c~e FeM< vite toute la vie.
Cotait une foule variée. et pittoresque dans laquelle circulaienttoutes les
petites passions en attendant les grandes; et puis enfin, n'oublions pas
deux petites brunettes de douze ou treize ans nouvellement arrivées du
fond de leur vitlagc et de l'Italie, longs visages, mentons pointus, un pe-
tit œit très-animé et très-vif, les deux nièces du cardinal pour tout dire,
ces deux petites Mancini destinées a jouer un si grand rôle à la cour de
France, et surtout cette belle ttortcnse, la même qui dit au jeune roi
qui l'aimait vous êtes roi, ))0!M M~ftMKez et~ep<M'

n y eut aussi, il y eut surtout daus le château de Saint-Germain cette
reine d'Angleterre, la reine de trois royaumes, ntte et mère de rois si
puissants, cette-ta même dont Bossuet devait écrire t'oraison funèbre,
qui vint cacher dans ces murs épouvantés d'une si grande et si épouvan-
table misère les tristes débris d'une si haute fortune. Charles I" n'était
plus sur son trône, mais il vivait encore quand cette malheureuseprin-
cesse accourut, ne sauvant de ce royaume en flammes qu'une enfant a

la mamelte. Hétas ce fut cette maison proscrite des Stuarts qui apporta,
on le disait du moins, dans le château de Saint-Germain, la fatalité qui
a tout détruit. Elle t'a rempli d'une désolation inconsolable, d'une mi-
sère sans rémission elle a jeté dans ses murailles ce froid glacial qui
poursuit les rois dans tour chute; elle a été, à l'intérieur du palais, ce
que la flèche de Saint-Denis était au dehors, une terreur à laquelle rien
n'a résisté.

Dans ce château de Saint-Germain s'étaient réfugiés la reine et le roi
lorsque commençaient, pour ne pas finir de sitôt, les troubles et les ré-
voltes du parlement de Paris. La ville entière s'était soulevée contre le
cardinal, et la reine, épouvantée au seul mot des barricades, s'était enfuie
jusqu'à Saint-Germain, emmenantavec elle ses deux enfants, jeunes tous
les deux, et que la guerre civile chassait de leur maison. Mais Saint-Ger-
main n'était pas si loin de Paris qu'on ne put entendre gronder le peuple
c'était le bruit d'une ville qui se révolte, c'était l'autorité royale mécon-
nue, le ministre insulté, la reine menacée, un vieux tcvain des guerres



de la ligue; seulement te peuple se battait maintenant pourtaUberté
après s'être battu pour la cause religieuse. Ob! vraiment. longues avenues
<)e vieux chênes/jardins remplis de fleurs, statues de bronze ou de
marbre, eaux jaillissantes en mille cascades, beaux lieux enchantés qui
réunissiez toutes tes puissances de l'art. à toutes les beautés naturelles.
que vous perdez de votre. grâce et de votre majesté, quand on souge il

toutes les douleurs cachées sous votre feuillage, a toutes les misères de

ces vastes galeries, et aux insomnies cruelles de ces tambris.
En ce moment, la cour est à Saint-Germain par la raison toute simpb.

que Saint-Germain est sépare de Paris par trois brns Je notcre. Dans la
chambre même de la reine, se tiennent les conférences entre les parle-
mentaires et les princes; ce n'est pas une paix, c'est tout au plus une
batte; ce n'est plus le peuple qui se plaint, ce sont les seigneurs qui
traitent pour leur intérêt personne). Le prince de Conti. )educd'Et-

i'eut',teprinced'Harcourt.,[educdcBea))ft)rt,M.deBouiUf<n.)en)a-
rechat dcTnrennc, le duc deRet~, M. de la Tremouitte, h; )));u'~uis <!<;

Yit)'y,MM.dc)aMcine)-aycct.dcLiancuut't,M.deLuyn(;set.M.))t;i\uir-
mouticr, et, tous tes aut.rus qui font (cm's of)')'cs M. de Maxann si on
ne veut pas de )curs services, Hspassct'ont au partcmont..H))tin ta paix



fut signée, et la reine en apprit la nouveHe, le Vendredi-Saint, comme elle
était aux Ténèbres dans la chapelle dt) château de Saint-Germain. Alors
les fêtes recommencèrent;cette cour ne savait rien prévoir, elle s'aban-
donnait volontiers, sans souci du lendemain, à tout ce qui était le ptaisir.
Tous ces hommes qui s étaient battus contre la reine et contre le roi,
sujet d'un repentir immense un peu plus tard » s'en vinrentà ta*;our

comme s'ils étaient demeurés lidèles. Seul, M. le cardinal de Hetz n'osa

pas y venir, il se tint a Paris, envoyant de loin ses humbles respects.
Avec les frondeurs accoururent les frondeuses; et, dit-on, c'était chose cu-
rieuse à voir tous ces rebelles interdits et tremblants dans la chambre de
la reine, et madame de Longuevilleelle-même, si éloquente, osant à peine
porter à ses lèvres le drap du lit où la reine était couchée. Singulière ré-
volution, commencée dans le tumulte des places publiques, célébrée en
railleries sanglantes sur le Pont-Neuf, et qui se termine par des adora-
tions muettes dans la grande salle du château de Saint-Germain!

Elle y vint aussi, pour y passer quelques journées d'ennui e,t de re-
mords, cette héroinc manquée, la fille de Gustave-Adolphe,Christine de
Suède pour tout dire; cette malheureuseprincesse, victime d'un paradoxe
philosophiquequi lui avaitfait déposer sans nécessité la couronneroyale,
.n'était plus qu'une vagabonde dans l'Europe, étonnée un instant qu'une
reine eût pu faire si bon marché de son trône. Elle avait emmené avec
elle, moins comme son amant que comme son jouet, ce beau la Gardie,
cet adoré Monaideschiqu'elle avait fait tuer dans un moment de jalousie,
dans la galerie des Cerfs, au château de Fontainebleau. La nouvelle de
ce meurtre épouvanta la cour; Anne d'Autriche en eut horreur; le car-
dinal de Mazarin, qui n'aimaitpas le sang, resta comme muet d'épouvanté;
et quand la reine Christine, toute couverte du sang de son amant, s'en
vint de Fontainebleau il Paris, les portes se fermèrent devant elle. Cha-
cun évita son regard, les hommes par effroi, les femmes par mépris.
Christines'en fut cacher sa honte et ses remordsà Saint-Germain, et vous
pensez quelles durent etre-ses nuits funèbres,quand, seule à seule avec
son crime, cette reine criminelle appelait dans ces froides nuits Monal-
deschi, et que t'écho seul lui répondait.

Mais, enfin, il se faut arrêter; à la minorité du jeune roiLouisXIVs'ar-
rête notre histoire le grand roi du grand siècle lie se veut pas contenter
de la maison de son père et de son aïeul; il ne veut pas loger mademoi-
selle de ia Yaiiiére dans le pavillon de Gahrielle d'Estrées il se sent mal
à l'aise, jeune et beau, superbe et tout puissant, dans les sombres voûtes
témoins de l'agitation et de la ruine des Stuarts. Il lui faut un palais
toutbri)iantd'oretdegénie,dcschefs-d'œuvre, deschosesimpossibles,des
merveiiies, des miracles! Tout ce que Louis XIV a pu faire pour le châ-
teau de son enfance, a été de tracer et d'é)evcr, comme la digne ceinture



de la vieille forêt. la terrasse magnifique qm domine ces hauteurs. Rien
de plus grand, de plus poétique et de plus vaste. Vous iriez en vain tout
au loin dans les plus célèbres et poétiques contrées pour rien trouver
qui se puisse comparer a cette promenade superbe que Le Nôtre lui-
même a dessinée. La terrasse domine toutes les hauteurs, une foret
('entoure, une forêt s'étend ses pieds, la Seine coule tout au'loin dans
la Normandie qui l'appelle ici la plaine, plus loin le mont Vatérien
éclairé du soleil, et enfin, pour couronner l'admirable point de vue,
t'Arc-de-Triomphe de l'Étoile, nobles pierres chargées de tant des
grands noms et des splendeursde la France moderne! Et que) plus
digne et plus gigantesque barrière avez-vous pour séparer ia France
d'aujourd'hui de la France d'autrefois?

Mais quoi la ruine est partout dans ces murailles Louis XIV devait
emporterà Versailles toute la magnificencede ces beaux lieux Versailles
et Saint-Germain, il me semble entendre parler de Home et de Byzance,
quand l'empereur Constantin emporta dans l'Orient les drapeaux et la
puissance de la ville éterm'tte. Pour ces demeures royales, quand une
fois la ruine est venue, la ruine emporte toutes choses. La ruine com-
mence par un brin d'herbe qui pousse dans les cours, par un peu de
rouille aux batconsdes fenêtres, par une chauve-souris entrée, à lit nnit
tombante, sous ces lambris que couvre la poussière, par une corneille
qui appelle l'orage du haut des cheminées sans feu et sans fumée. Les
grandes choses tombent vite, les petites résistent, défendues même par
leur humilité. Et, enfin, quand la ruine a tout brisé, quand le vent
d'hiver a enlevé le ciment des pierres, quand les révolutions stupides
dans teur cure ont gratté les armoiries des muraiHes, quand la datte
s'est soulevée sous le lichen, quand l'heure de minuit a rempli de fan-
tômes ces salles magnifiques, remplies jadis de t'étincetantc causerie,
où désormais l'écho seul se fait entendre, alors arrive quelque pouvoir
brutal qui fait du château des rois une monstruosité, une caserne, une
prison, un égout, quelque chose sans nom et sans forme, une ruine saus
honneur!–Telle est l'histoire! Ici, le château de François l"etde
Louis XIV habité par les forçats de l'armée, et, plus loin, tout la-bas, sur
cette montagne de Gaillon, célèbre jadis par toutes les élégances ita-
liennes, le château du cardinal d'Amborse, l'ami et le confident du roi
Louis XII, occupé par les plus horriblesbandits rien ne protège ceux qui

ont passé dans ces se'ttiers de ronces et d'épines, pas même te souvenir.
C'était bien la peine, ô puissants monarques, ô grands artistes dans

tous les genres, de perdre à ces plans magnifiques, tant de patience et tant
de génie, pour arriver a cette écume Et pourtant

De ce pays tes citadins
Disent tous que, dans les jardins,



Onvoiteucoisonombretitre
Deviser sous les marronniers
AvecDianedct'oitiers.

Une dernière et importante révolution attendait de nos jours la ville et
le château de Saint-Germain, nous voulons parler de l'établissement du
chemin de fer. Autrefois, pour aller dans cette ville des beaux paysages et
(les grands souvenirs, la route était bette et bien frayée partout de ma-
gnifiques points de vue, de frais vallons, de pittoresquesmontagnes, des
eaux murmurantes, des bois, des fleurs, de vieux clochers dominant la
verdure. Oui, mais cependant il vous fallait gravir ces montagnes, il fallait
passerces rivières vous aviez pour compagnons de voyage le soleil et la
poussière, et quand enun vous étiez arrives au but de votre route, quand
vous étiez assis sous un vieux arbre de la terrasse, vous restiez là dans
votre fatigue, et tout à coup. sans avoir le loisir de dîner dans ces grands
bois, vous pensiez à regagner la ville; la nuit venue, vous vous disiez a
vous-même, en revenant à Paris que la route est longue! qu'elle est ob-
scure Et comme vous regrettiez d'avoir perdu tout un jour à parcourirl'
ce long chemin Mais c'est à présent qu'il faut parler de Saint-Germainet
de sa belle route. Ces ombrages courentdevant vous comme un frais cor-
tège. C'en est fait, toute vallée est comblée, toute montagne est aplanie.
La vallée n'a plus pour vous que ses deux bras qu'elle vous tend avec un
amour materne); la montagne s'ouvre d'ette-meme pour vous faire pas-
sage le fleuve, vous le passez à pied sec; la néche du haut clocher, vous
lit touchez de la main tout vous sourit, tout vous appelle, tout vous fa-
vorise vous foulez aux pieds la poussière, vous déliez le soleil dans sa
course, et a peine êtes-vous parti que vous voilà tout d'un coup étendu
sur le gazon, en vous disant déjà

Alors, vraiment, cette belle forêt de Saint-Germain est à vous. Courez
tout le jour, dormez si vous voulez dormir, cherchez t'ombre ou cherchez
ic soleil, ne craignez rien; pour peu que la nuit vienne, que vous pensiez a
repartir, en un clin d'œit, vous voilà revenu dans votre humbtedemeure,
rapportantavec vous une branche de la forêt, une pierre des muraittes,
une fleur cueillie dans les campagnes témoins discrets de tant de bon-
heur, de tant d'intrigues, de tant d'infortunes royates. Après tout.
qu'est-ce que l'histoire? Un rêve qui passe, des ombres qui jouent là-bas
leur rôle d'une heure, un théâtre dont la toile tombe quand les acteurs,
sont partis.

JbL!;sJ.~i.





Vous avez laissé derrière vous te quartier Saiut-Marce), avec ses c))é-
tives demeures et ses tanneries nauséabondes le sol rend sous vos pas
un sinistre murmure vous foulez des cendres humaines. A quelques
pieds de profondeur, sont construitesdes voûtes pour lesquelles les ma-
çons n'ont employé pour ornements que des têtes de morts et des fé-

murs. On appelle ces cryptes les Catacombes; l'abbé Delille en a écrit
l'histoire en vers de douze syllabes.

Rien ne manque donc à la sombre et mystérieuse harmonie de ces
tieux le cœur se serre, le regard se voile au spectacle de cette nature en
deuil, lorsqu'enfin, a une demi-tiene de la barrière, vous entrevoyez, sur
la droite, .entre des pignons d'ardoises et des chemises séchant au
soleil, la pointe d'un clocher noir qui détermine au juste la position to-
pographique de Gentilly sur le terrain en amphithéâtre dont le point
culminant est Villejuif.

Villejuif, cétébre, au dire de Sauvât, par ses corbeaux, et qui fut, en
1815, le quartier-général du duc de Berry, menant à la rencontre de

Napoléon les volontaires royaux. Gentilly, où les plus grands hommes
de nos annales ont possédé des villas et des châteaux, depuis le saint
Étoi du bon Dagohert jusqu'au maréchal de Villeroi, sans oublier un
M. Détruissar, curé et poète, qui remplissait de madrigaux son presby-
tère et avait encadré, dans les pampres d'un berceau de vignes, un qua-
train, qui sentait plus la bergerie que le bréviaire.

it faut plaindre les ouailles de Gentilly, si les sermons de leur pasteur
ne valaient pas mieux que ses hexamètres.

A mi-côte de la vallée au fond de laquelle clapotent les eaux de la
Bièvre, à une distance égale de Vittejuif et de Gentilly, se dressent de
longs pans de mur percés de trous; de loin on dirait une forteresse dé-
mantelée. Une souriante avenue, perpendiculaire a la grande route, sert
de péristyle à ces bâtiments, dont toute l'architecture consiste dans le
plein cintre de la porte d'entrée, au front de laquelle on lit ces mots

HOSPICE DE LA VIEILLESSE.

HOMMES.

Tel est son Litre officie); mais la tradition, et le peuple qui est son vi-

vant organe, l'ont nommé Bicêtre. Si haut que l'on remonte dans
) histoire,-si bas que l'on descende dans le vice, Bicêtre apparaît avec sa
face hideuse, ses haillons, son sang et ses lèpres il n'a sérieusement
changé que depuis huit ou neuf ans c'est un hôpital aujourd'hui, rien
de plus. Les philanthropes ont gagné tout ce qu'ont perdu les poètes et
les faiseurs de légendes.

La légende a belle prise avec Bicêtre. Aux siècles du féodatisme sa
position lui attribuait les avantages de la défense et les privi)éges de



l'attaque. 11 suffit que l'on sache que Louis tX, roi ctter aux guerriers et.

aux moines, voulait en faire une maison de Dieu et que les événements

en firent par la suite une maison du diable. SaintLouis, disent les chro-
niqueurs, ayant acheté vers 1250, d'un nommé Le Queux, un enctos si-
tué sur la paroisse de Gentilly, le donna une colonie de Chartreux. Les
pieux cénobites, trop excités sans doute en leur appétit par le grand.air,
se bâtirent bientôt un nid plus doux; et, dès ce moment, leur cloître dé-
sert reçut la dénomination de grange aux Queux, et non grange aux
Gueux, comme t'ont écrit quetqucs archéologues de bibliothèque. Sur
ces entrefaites, un évoque anglais, courtisan de Philippe-Auguste,Jean
de Winchester, après avoir usé et abusé des purifications et des exor-
cismes, s'installa, faute de meilleur maître, dans la grange aux Queux
qu'il reconstruisit à sa convenance. En 1294, le château de Winchester
menaçait le ciel de ses tourettesorgueittcuses;l'occasion était bonne,
Phitippe-te-Bet le confisqua, afin d'avoir le plaisir de le restituer au pré-
tât. En 1301. Winchester se prononceWinchestre la corruption chan-
gea une lettre, puis plusieurs on écrivit Bichestre, ensuite Bissestre
et enfin Bicêtre. Cette étymologie semble la plus probable, à moins
qu'on ne préfère celle de Biberis c<M(r<M)t, château de ta Bièvre.

.Les Anglais, qui avaient décidémentun faible pour cet endroit, s'en
emparèrent durant les guerres du roi Jean: mais ils n'y restèrent pas.
Sous le règne de Charles VI, Amédée-te-Rouge, comte de Savoie, s'éta-
hlit à Bicetrc et y déploya un certain luxe. Chartes V t)t don de Bicétre
a son frère Jean. duc de Berri, qui s'y surpassa en magnificences et en
splendeurs royales les marbres, les mosaïques, les sculptures étatèrent
leurs merveilles au grand jour; la peinture, a la veille de sa renaissance,
produisit des chcfs-d'couvre, entre autres tous les portraits des empe-
reurs d'Orient et d'Occident, et ceux surtout du pape Ctémcnt VII et des
cardinaux de son cottége.

Les choses en étaient ta, torsqueéclata, dans la capitale, la querettedcs
Bourguignonset des Armagnacs. Le duc de Berri, onposé au duc deBour-
gogne, se retira avec le ducd'Ortéans dans son palais de la Biévre. On y
négocia la paix de Winchester, bientôt rompue par ce qu'on nomma <a

h'a/MMK de ~MM/te~er. C'est alors, en 14tl, que les bouchers de Paris.
dévoués aux Bourguignons, assiégent le château, le pittent et l'incen-
dient. L affaire dura une nuit entière, et. au lever de t'aube, it n'y avait
plus que des ruines fumantes. Le spectacle de ces débris inspira la cha-
rité an duc; il en lit don an chapitre de Notre-Dame de Paris, en
juin 1416, pour quelques patenôtres; la donation fut confirmée par
Charles VU, en 1441, et Louis XI, en 1464, moyennantun surcroit d'o-
rémus. Ces décombres,qui n'étaient qu'une charge pour le duc de Berri.
ne profitèrent pas davantage au chapitre; les chanoines n'en prirent

r.7ï



aucuu soin, si bien quêtes routiers, les détrousseurs, les Egyptiens s v
instaUérentateurptace. La nuit, on entendait des ctameursinfernates:
la superstition popuiairc, qui attribuait aux démons tonte la partie méri-
dionale de Paris, ne tarissait pas en contes noirs sur les rondes du sabbatt
de ce séjour maudit. Moins crcdutes, les gens du roi purgèrent Bicétre
de ses votcnrs et de ses assassins en ~5)9. Le siecte suivant, vers tti59
tout ce qui restait encore debout de ce repaire fut rasé; le ça rdi!)at
de Bic!)etieu y fit construire une chapette sous l'invocation de saint
Jean. en souvenance peut-être du patron de t'évoque de Winchester, et
un hospice pour les soldats invalides, qui! érigea en coMtHMK~o'tcde .Sf(iM/-

L~M~ Les bâtiments étevés par Louis XHI sont'ceux qui servent aujour-
d t)ui; mais Louis XtV aya[)t, au milieu du xvn° siecte, confié !'edifica-
)ion de t'ttotetroya) des )nva)idcs a Libérât Bruant, puis a Mansard,
Hicetre demeura sans (testinatiun, et, en i548, saint Vincent de ]'au!
obtint d'Anne d'Antrici~e ta grâce d'y nourrir ses enfants trouvés; mais
la vivacité de t'air décimait avec une rapidité effrayante ces jeunes êtres,
et on les transféra dans un nouvct asile près de Saint-Lazare. A «;Ur
époque, Bicctre réuni a t'ttôpitat gênera), devint un de ses annexes. Ce

fut une maison d'asite, une prison et un hospice.; on voit encore le per-
ron où étaient attaches par les quatre membres et fustiges, avant (t'être
guéries, tes victimes dn libertinage.

Quoiqu'il en soit. t'eaun~anquait pour tes besoins de ptns en jdus
nomttreux de t}i'(;tre:ittat!ait)'at!erpuiser avec des voitures a Arcne!)

ou dausiaBievre.on!'and,arc)iitectedes hospices, creusa,eu 1753, !<

fameux puits, taiite dans le roc vif a oue profondeur de cent soixante-
douze pieds sur un diamètre de quinze, et qui conserve to!tjoursnetd
pieds d'eau intarissable. Un !nanége gigantesque, que quatre chevaux
)nettaient!adisennmuve)uent,et<jucfontagiraujou)'dhuidesépi)epti-
<~ues ou des fous tra!)<mitb's. dépose aufonddu])uitset!'ameneasou
oritice deux seaux pesant citacundouxe cents Uvres et. de ta contenance
<t'un tnuids. Au choc de ))ascu)e que leur imprime nncroc)tct,i)s dé-
versent eau <)ans un réservoir de cimjuante pieds carrés et <)nc quatre
<niHc nmids d'eau remptissenten toute saison.

Ainsi se dévetoppaient.dans une marctte lente, les progrés si néces-
saires a Bicétre, quand )es massacres de septembre 'Î792 le transformé-
rent en un vaste champ de carnage; la tu''rie dura trois jours; Pétio!t
tenta de vains efforts pour détourner ces haches sanguinaires; les pri-
sonniers, les voteurs. les malades, les pauvres furent immotés sans raison
et sans merci; les fous furieux furent noyés dans !enrsca!)anons,etan
))out de soixante-douze heures, six mith; cndavres, c'est-à-dire six mille
i!tnocentsjoncban;nt)ap)ace!

ttix-hu)! mois après en août )7i)4,rc!tceinte de i'a!'is renfermail



vingt-huit prisons,dontplusieurs étaient des maisons de saute, comme
cette deM.UeUtomme,ruede Ct)aronuc.An premier rang, tignraientBi-
cetre,Cttarenton,Saint-Lazare,taSatpetriere, maisons de tous et de cor-
rection, moitié prisons,moitié t)ôpitaux; les Madetonnettes, la Coucicr-
gerie.Saiute-t'e)agie,Picpus,)e).uxemtM'nrg,)esAng)aiscsde!arucde
t'Ourciuc, les Carmes, les Bénédictins, la maison Dujdessis ta poputation
moyennes'etevait a plus de cinq miite détenus.–Le Directoire,puis le
Consutat. et t'Eutpire réduisirent de t~eaur.oup te notubre de ces cites
doutoureuses Paris uen compte ptus (pie )tuit,auxquettcsitconvient, de
joindre t'Atd'aye pour les militaires, Saint-Denis pour la répression, et
Vi)ters-Cottere!spour la mendicité. Aujourd'hui, Bicetre, a votdoiseau,
présente t'aspec! d'un potygone immense,semé de cours irregu)ieres;ou
y voit. rassembtescoteac.ote, et vivant dans le meitteur accord, un t)opi-
'at de vieittards,une infirmerie, une maison de fous, un amptnt))eatre et
nu cimetie!'e. Dans les deux prenuercs cours, des aveugles ou des pauvres
)rame!)tteur agonie et tcur soixante-dix ans revêtus, sous de beaux til-
teuis verdoyants. )etoug de parterres en ueurs. Leurs réfectoireset leurs
dortoirs sont d'une propre te exquise; on ne se tasse pas d'admirer la
)'tanchcurdeteurspetits)itseut'er,ett'umanit.es'app)audit.dcncp)us
voir ces braves gens couettes et uourris sous le même toit.<pL)e des gate-
ricns.Hestcertain que si les vain<[ueursdu15 juillet n'avaient pas démoli
la BastiUe. le gouvernementde ce même mois de pH!tet n'eût pas cte con-
tratut()e()epenserdes mi))ions pour les ee![u)es de la Roquette. La partie
de ~ir.etre qui servit. )ongtcmps de prison,et'juiaetéromueaux pauvres
ou aux fous depuis la translation (tes malfaiteurs dans leur nouveau pa-
tais. occupe le côte de la seconde cour taterat a la cttapette; neuf guérites
et un chemin de ronde en défendaient les abords. Les salles principales
ctatcnt cettes des ~<'M'et<a7. des <f<)r/s' et des ~a/e< ~(t M~e SaM;<-L~e)',
afteetee aux grands crimineis était, la p<us formidabte de toutes ses croi-
sées étaient garnies d'énormes ttarreaux tres-rapproches les uns des
autres. H y avait encore les (;a~MM)f.<et tes <;ft(;/to<s qui recevatent l'air par
des soupiraux de quatre pieds carrés et. qui étaient, situes au niveau de la

<'our de t'hospice. Les chaînes et les t'arreauxont disparu pour faire place
a des chambres ctadcs fenêtres ordinaires.

t.a prison de Hicetrc a eu, connue la Bastitte. ses lettres de cachet et ses
oubliettes. Les ttommes de la révolution y découvrirent un menuisier,
nomme Isidore, qui végétait depuis quin/.e ans a huit pieds au-tlessous
du sot pour menaces de mort contre M. de Sartincs. M. te )ieutenant de
police se donnait tes mêmes airs quêtes maitresscs du roi. Ce tut. encore
a Uicetre que M. de Gourges, sur les indications.dela dévouée madame
Legros, trouva Latude qui sortit de son tombeau à quatre-vingts ans pour
mourir peu de tenqts après, obscur et pauvre, dans un <p!UU!'tier perdu.



-Cette prison sinistre était t'avant-dernièreétape avant ta guillotine on
n'en sortait que pour prendre la route de la Conciergerie; la dernière
étape avant le bagne de là partait ta cha!né pour Toulon, Rochefort ou
Brest, et les préparatifs de cet ignominieux voyage, l'accouplement et le
ferrement des condamnés, n'étaient pas le moins tugubreépisodedetavie
de Bicêtre, surtout quand le départ avait lieu la nuit, à la lueur rougeâtre
des torches, aux rires, aux quolibets et aux blasphèmes des galériens qui
parfois composaient des chansons pour la circonstance.Voici un couplet
purgé de ses fautes d'orthographe pour la prompte intelligence du texte:

AtR:f.a)7«rMtH<tMe.

Eh quoi! des gardiens la furie
Oserait braver nos accents
Sachons vaincre leur tyrannie,
Foutons auxpiedstesvatctsinsotcnLs.
Que ce jour soit un jour de fête
Pour ceux qui sortent des cachots;
])s pourront faire dire aux échos

Sur les pavés nous brisâmes leurs têtes.
Allons, braves ga)6riens.marchons!
Kc craignez rien, jurons, jurons:

Mort aux coquins
Etaux gardiens!

Pendant près d'un demi siècle,'la salle Saint-Léger a été le pont des
soupirs de tous les condamnés à mort: elle a vu passer Castaing, les
quatre sergents de la Rochelle, Papavoine que les sciences actuelles au-
rait classé parmi les aliénés, Contrafatto, Roch, Daumas-Dupin, les par-
ricide Benoît, Réges, meurtrier de Hamus, t~emoine, assassin de la ser-
vante de M. Dupuytren. Avril, Lacenaire, et combien d'autres qui ont
reçu les consolations angéliques du noble abbé Montés, les soins éclairés
du docteur'Debout qui, durant sept années, a vécu dans ce lamentable
intérieur.

L'un des plus anciens locataires de Bicétre, en ce temps-là, était Louis-
Noê! tsnard, plus connu sous le satirique de Po~cAtMc~e, que lui avait
valu l'aménité de son caractèreet ta façon joviale avec laquelle il accom-
plissait ses prouesses de bague. PotichineUe était à Bicêtre ]ors des mas-
sacres de septembre; il y échappa par miracle, mais son récit fait encore
frissonner. C'est le seul chapitre grave du roman de son existence. Poli-
chinelle est vieux, très-vieux; il est né à Orléans en 1758, et peu de jeunes

gens le surpassent pour la vivacité des mouvements et la souplesse des
membres. Quand on lui en manifeste de la surprise, il répond

-J'ai tougtemps servi aux amusements des autres, mais je ne me suis



jamais amttse. Durant un séjour de vingt-deux ans à Brest, j'ai toujours
vécu comme une /MMt)<~e/~e que j'étais. Rien ne me manquait alors;
maintenant je suis vieux, on me repousse, mais la santé me reste pour
récompense de ma ~omoe conduite.

Le Polichinelle vous conte cela sans rire.
En ces dernières années, trois condamnés à mort occupaient simulta-

nément les cabanons de Bicêtre sur ces trois condamnés, l'un, un huis-
sier, expia son crime avec une tacheté exemplaire, l'autre obtint, sa grâce
et le troisième,David, peut-être le seul digne de la clémence royale, porta
sa tête sur l'échafaud. David, entrainé par une passion fatale, avait tiré
un coup de pistolet à bout portant sur sa belle-soeur, puis il avait été se
faire arrêter lui-même par un sergent-de-ville sur le Pont-Neuf.

David, après sa condamnationet le rejet de son pourvoi, rédigea les
notes qui devaient servir à sa demande en grâce; ces m)tes, conservées par
le docteur Debout, sont écrites d'une main ferme, sans fautes d'ortho-
graphe, et avec une lucidité un sons que t'en-a peine à comprendre en
une si horrible circonstance. Ces notes sont assez curieuses pour qu'on
les cite.
Je désirerais que l'on voulût bien mettre sur cette pétition que je

suis le fils d'un capitaine retraité, chevalier de laLégion-d'Honneur,âgé
de soixante-seize ans; que, pour lui seul, je sollicite ma grâce.

Le 30 avril 1835, j'ai déjà obtenu de Sa Majesté une grâce, sur la
demande du générât Duvernois,commandantla place de Hochefort, pour
avoir sauvé les jours du docteur Allet qu'un militaire, condamné comme
moi, voulaitassassiner.

» Parler de la passion de ma beltc-sœur en termes les plus touchants.
et que c'est à la suite de cette passion, par jalousie, par désespoir, que
j'ai tué celle que j'aimais.

» On ne tue pas une personne à dix heures et demie, dans un Hôtel
des Invalides couvert de soldats et on ne se rend pas à la préfecture
avouer son crime, pour le plaisir de le faire. U y a là délire, folié,
enfin je ne sais quoi. Je ne puis me rendre compte moi-même de ce

moment.

» J'ai été militaire depuis 1813; j'ai, à la vérité, manqué aux devoirs

que mon état m'imposait, mais je ue suis point un voleur.

» La mort, je ne la crains pas, je n'y pense même pas. La seule
idée qui m'occupe, c'est le chagrin causé à ma famille ce sont les

-cheveux blancs de ce vieux et respectable père qui a servi trente ans avec
honneur." »

David espérait encore, lorsqu'on lui annonça que l'heure était venue!
H se tivra avec une résignation peu ordinaire aux valets de l'exécuteur;
arrivé sur la place Saint-Jacques, il monta d'un pas calme le fatal csca-



Her, et [orsqu'it fut près de l'instrument de son suppnce:t'ai
mérite monsort.dit-i),j'ai tue, je dois mourir!"

Son compagnon de caef)ot, Miche), écrivait, le jour même de sa com-
mutation au docteur Debout:

..)tesS<;)Mn;s,teHj))i~'U8.

"Monsieur.

"Désirant obtenir uu)'ain dans t'espmr de iaire passer uuequanhtc
de petits boutons qui couvrent uue partie de mou corps, je prends )a

liberté de vous prier de voutoirbieu me t'accorder. Vous otdi~ere)'infi-
niment celui quia)'))ouncur d'être

Votre tres-obeissautscrviteur.
"M)CUEL.

~ebi!tet,d'unsty)esurahon<)ammentpoti.signit)ait,en)angageptus
vutgaire, que Michel avait la gâte.
Mais c'est assez s'appesautir sur cette misère crimineite et sordide.

Les plus admirables tableaux en ce genre de l'école espagnote soutevent
le cœur de dégoût; aussi hieu, cecaravanserai) du vice a disparu, et voici
la gri))e qui sépare tes ~OM~ pnM~re.s' du quartier des fous.

Que de mécomptes dès qu'on met te pied dans ce monde a t'euvo's
On y entre sous l'empire d'idées préconçues; on imagine que t'en va
voir des hommes bizarrement accoutres de gueniHes, de vieux gâtons on
de ptnmes; on suppose qn'its doivent tons marcher sur la tête et se
fabriquer des diadèmes de papier gris. Aiusi pariaient nos gran<)'mères
au coin du foyer domestique et pe)otonnanf dans leur demeure durant
les soirs de décembre; mais, depuis t'heure on e!)cs racontaient, ces
bonnes aicu!es, la science a marche a grands pas; ta science, ai-je dit?'l
c'est bien p'utott'humanite.
Avant i)3, le fait est trop exact, il n'était pas d'endroit, au monde ptns

)amentab)e que Bicêtre. La htgnbrC plainte de t'Enter du Dante résonnait
pour quiconque en t'ranc)'issait le seuit:Vous, qui passez par cette

porte, laissez dehors i'espérance! Les mystères de la cour des
Miracles, les famitles sans nombrede gueux, de truands et d Égyptiennes
qu) gronit)aieutdans les basses rues de Paris n'étaient rien en compa-
raison dn hideux spectacle des fous traînant leurs chaiucs et se livrant
nmtctjonraicurs frénétiques gémonies. Une civilisation ego'iste, crain-
tive pour ettc-meme, insoucieuse d'eux, les jetait pc)c-me)c au fond de
cabanons humides d'où l'on n'entendaitsortir que des cris de détresseou
des rates d'agonisants. Tant pis pour t'aiiene auquel sa fortune ne per
!ne!tait pas d'être soignf'c)!extni:)a!W pis pour ceux dont les héritiers



convojtnicnt h; patrimoine; )ticetre)esahsorhaitcomme)atombe; si bien
!jnetemonon)ane()))e)'onavaitamcne!')moitiema!.)t)e,an)ie))degncrir,
s'exattait davantage. De proctte en proche, parte voisinage on parie
contact., la f'o)ic parcourait t.ons tes degrés de t eehe))e jnstju'a la furent'.
A)ors les spasmes nerveux, les ej)ik~sies,)<'shur)cme!))sse succédaient
sans iute)'ru])hon()aus ce séjourmaudit..

).e3tevrierlC4t.Mariou netormeecri'aut.aCiutj-Mars.souepoux,
alors a ]\ar))onuc,cntreme)ait.)csser)nen)s d'amour du!)) cUe(~om)))ait.

son cher d'Et'fiat.d)) récit d'uuc visite a Bicetre, accompagnée de tord
Edward Sommcrset, marquis de Worcester.

«
Comme nous traversions ta conrdes fous, ()i).-e)tc, et <j))e, ph)s morte

'juevive, tant j'avais pcxr, je me serrais contre mot) compagnon, ut)

)aid visage se montra derrière les gros barreaux et se mit a crier d'une
voix toute cassée –Je ne suis point un fou, j'ai fait, une découverte

qui doit. enricinr le pays qui Youfh'nIamettreHexécution.–Etqx'est.-
ce que sa découverte? dis-je a celui qui nous montrait la maisou.
Ah dit-it. eu haussant les épau)es,que)que chose de bien siuip)e et
<)))€ vous UC devineriez jamais, c'est )'emp)oi de )a vapeur d'eau
!'oui))a))tc. .)e me mis .a rire. Cet t~omme, reprit )c gardien, s'ap-
peHeSa)omou()(;L:)us.nest venu <)ei\oru)audie,i)ilyquatre ans,



pour présenter au roi un mémon'c sur les effets merveilleux que l'on
pourrait obtenir de son invention. Le cardinal renvoya ce fou sans l'é-
couter puis, importune de ses fo)ies, i) ordonna de t'enfermer à Bi-
cêtre, où il est depuis bientôt~quatre ans.

La découverte de Salomon de Laus et la description qu'il en avait
faite dans un livre ne furent pas perdues pour lord Worcester, que les
Anglais considèrent comme l'inventeur des machines à vapeur. Tel
était donc le régime ignorant de cette époque: idiots et furieux,confon-
dus comme des bêtes fauves, se partageaient ou plutôt se disputaient du
bec et des ongles de chétifs aliments. Les uns, frappés d'une invincible
répugnance, mouraient de faim dans un coin; les autres se vautraient
dans leurs ordures, tandis que les inoffensifs ou les faibles tombaient
sous les coups des forcenés. On en était quitte, le soir, pour ramasser les

corps; c'était autant de moins pour les gardiens, autant de gagné pour
la fosse commune. Voudra-t-on le croire? la nuit, ils couchaientjusqu'à

<M<re sur le même matelas, sans exception de mal ni d'habitude!
Qu'importaientces vains défaits? Les mousquetairesde Trianon et les

hommes d'état de Clioisy-le-Roi étaient occupés de bien autres soins.
Un jour pourtant, une femme passant par. là et comblée de dégoût par le
spectacle de ces êtres des deux sexes, traînant ainsi leur existence à tra-

vers des infirmités sans nombre et toutes sortes de principes morbifi-

qucs qu'ils se communiquaient, madame Ne' ker obtint du ministre, son
époux, que les lits à <jf!M<<'ë fussent remplacés par des lits à ~eMa?, divisés

par une ctoison de bois qui interceptait tant bien que mat tes miasmes
pestilentiels.

Enfin, au plus fort de la réaction révolutionnaire, un homme parut;
le génie du bien ittuminait sa face, la charité couronnait son front d'une
divine auréote; il se pencha comme le Messie vers cette foule souffrante.
H voulut, foutaut aux pieds des préjugés barbares, dédaignant des
craintes vulgaires, qu'on laissât venir à lui les pauvres fous. A sa voix,
les chaînes tombèrent et les portes des cachots s'ouvrirent. Qui jamais

pourra peindre le bonheur de ces malheureux rendus .au soleil et à la

liberté; qui dira leurs transports lorsqu'ilsentouraient leur sauveur, ou

se prosternaientdevant celui qui était pour eux'l'imagede la divinité sur
la terre.

Pinel, dont il faut désormais écrire )e nom a côté de celui de t'abbé
de t'Ëpée et de saint Vincent de Paul, Pinel avait pourtant accompli sa
réforme par te moyen le plus simple; il avait substitué la douceuril la

forme bruta)e, et déjà les aliénés subissaient la salutaire influence de ce
système. Au temps des Bourguignons et des Armagnacs, on aurait accusé
Pinel de sorcellerie, et comme tel il eut été hrù)é vif; sous le régime de
Hohespierre,il fut soupçonné d'entretenir des intelligences avec les par-



tisans de Louis Capet. Les membres du comité de salut pubtic<téc):t-
rérentqueDicétreetscsatiéuéstuiservaieutde prétexte pour sauver
des aristocrates. Piuefcomparut.ùta barre de la Convention; sa défense
tutdigne. ses paro!esfu)'e!)té)o(p)entescomme ses oeuvres;!)dédaigna
)esridiRutcsmoycnsttei.a)!évei)tiére-t.epauxetdcst))éoptutantttropcs.
Cejour-ta, le comité de salut puttticfutt'attu et. ta guittotiue perdit uue
tête.'

Par un des contrastesétranges (tout. fourmitteut les sangtantesaunates
de 95. les gensde la revot))t.io))q))ia\'aient décrète les massacres de sep-
tembre et, tanche des te tes de fous, tandis que les nohtes étaient mise!)
coupes réglées par la guittotine; ces mêmes gens avaient brisé les fers
du marquis de Sadcs qu'ils avaient trouvé dans un cat'auon, ivre <)e

tuxure..Le mauptis de Sadcs! Ace nom, que de tristes souvenirs se ré-
veillent. Quelle folie que celle de cet ttommeauquetuuimpeuetratde
décret de la Providence a donné pour aïeule tat)ctteLauredei\ovcs.
chantée par Pctrar<)ue!).emar(~uisde Sades avait prétude de bouue
heure aux infamies et aux crimes qui devaient plus tard t'amèneraÙ
Hicetre. N'étant encore qu'ot'ticier au régiment de Ceauvoisis. en ga)'-
uisonàMarseiHe,i!euttidée,torsd'uug)'andha),der~'pandrede
la teinture de canttjtarides dans les rat'raîctnssements.LJnquart d'tteure
après, la pttysionomie de tatete avait ct'ungé sans qu'où puts'exptiquer
pourquoi; tous se tordaient en de fréuétiqnes transports; menuets et
gavotesavaieutété rcmptacésparuuerutilante t'acehanatt'Let8t'rn-
m.tire, restituaut un peu de cattne a ta France, eut ttate'te réparer tes
excès du passé; sur uu ordre de Uouaparte, le marquis de Sades fut
reconduit à Bicétre, dououtet!'ansté)'apar)asuiteaCt)areutou.en
compagnie de Tréuice.

Ce Bordelais, qui a donné son nom a une figure de notre <p)adriHe.
était tombé en démence, sur ses vieux jours, autant a cause des retours
subits de la fortune que de son orgueil sans homes. Trénice était
veun à Paris au beau temps du consulat. Il fu).)eroidetada!)se;
on l'invitait et on le payait fort cher aux amttassades, dans les minis-
tères et chez les membres du sénat conservateur, ou il figurait avec nue
grâce souveraine aux côtés de la reine Ho!'tense, <)e mademoisetfe
Etisa Lescot et de madame Hametin, la créote; son scut rivât sérieux
était M. deFtahaut, aujourd'ttui tieutcuaut-géuéra). Les sytphes du con-
sulat, les vieux bas de soie de f'ftôtet d'Oguy assurent, que Trénice
était de beaucoup supérieur, au graud Vestris. Le y.épftir gascou avait
décliné avec l'empire; aucommencemeutfetarest.)))!'atiou,itreçut
t'tiospitatité a l'hôtct Prastin; mais, bientôt, voyant, les entrcctfats et tes
.< sol tomber en désuétude, ses facnttés se détraquèrent: te dé)i!'e s'em-
para de son cerveau, un détire tranquitte et doux qui fut comme une
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renaissance de ses travaux et. (h; ses conquêtes d autrefois. A Chareutou,
Trénice ne cessait de dire qu'it était te premier danseur du monde il
passait la journéeentière a faire ta cttaine des dantes et,mourant comme
il avait vécu, il rendit le dernier soupir en murmurant «M MMM<,de!M;/

Le consulat et l'empire poursuivirent la prompte réatisation des ré-
formes de Pinel. En 1801. il y avait à Bicêtre quinze cents lits où les
malades couchaient seuls; deux cent soixante-deux où its couchaient
deux cent vingt-quatrea doubles cloisons qui séparaient les pauvres cou-
ettes ensemble; cent soixante-douze lits a seuls, sceDés dans le mur;
cent vingt-six titsappelésauges, pour les galeux, et trente-six lits de re-
serve. En 1805, de nouveaux changements eurent lieu, entre autres la

suppressiondu quartierdes femmes qui furent installées a la Satpétrierc;
si bien que, quand M. Ferrus fut appelé a ta direction médicale, i) n'avait
[dus qu'à suivre la route largement ouverte par le grand Piuel.

Le docteur Ferrus, élève de Gall, a emprunté aux théories de son
maître ce qu'elles ont de pratique, de vraiment utile, répudiant leurs
conclusions paradoxales, leurs tendances par trop matérialistes. Si

Bicêtre a complètement changé de face, si l'on n'y rencontre ))tus

aucun vestige du système oppresseurd'autrefois, si tous les aliènes saus
exception couchent seuls dans des lits en fer commodes et t'ien

tdancs,si l'apparenced'une prison ou d'une coercition quelconquen'existe

plus nulle part, si enfin les fous sans exception, et particulièrement
les ~ctt~, ont des gardienspour les tenir propres, si toutes les pauvres
créatures réunies là au uombre d'environ deux mille ont obtenu la plus
grande somme de liberté compatible avec leur état, c'est a M. Ferrus
qu'on le doit. Pinel avait rompu les cb.'ines, M. Ferrns a combté ces
atiéués affranchis de toutes les douceurs de la vie humaine. Sous sa di-
rection, ou a assaini les bâtiments, on en a disposé d'autres; des cours
ptantées d~arhres se sont ouvertes et renversées ,comme par enchante-
'ment des cellules disposées aux quatres faces d'un parallélogramme

presque monumental servent de lieu de repos aux aliénés, qui vont et
viennent à leur aise, sans crainte des mauvais traitementsou des menaces
du garde-chiourmed'autrefois. Avant Pinel, les galères valaient mieux

que les petites maisons.
Un détail a ne point omettre, c'est que M. Ferrus a été puissamment

aidé dans ses réformes par son titre de médecin de M. Thicrs..Privé de

cette haute influence, les projets du philanthropeauraient couru le risque

de longtemps attendre; mais, tandis que M. Thiers, ministre, faisait
construire ostensiblement un patais de fil de fer pour les singes et les

macaes du Jardin des Plantes, et laissait crier le radicalisme vertueux,
sans faire de bruit, sans le dire a personne, il aidait, il encourageait
M. Ferrns dans ses nobles labeurs; de tettc sorte que te régime des aliénés



de Bicêtre, qui a anjonrdtuu atteint sou plus haut point de perfection.
est aussi bien i'oeuvre du savantdocteur que du ministre du roi.

Ce n'était point assez pour M. Ferrus d'aider au développement du
libre arbitre chez les aliénés, de les faire jouir au dedans d'une indé-
pendance factice, il a cherche à teur donner au dehors un avant-goût
de la vraie liberté. A cet effet, les hospices se sont rendus acquéreurs
de la ferme Sainte-Anne, petite propriété sise a une demi Houe de Bi-
cétre. Les malades, conduits chaque matin à cette ferme modèle et ra-
menés le soir, sont exercés à divers travaux de jardinage ou de cul-
ture. Les pélerinages à la ferme Sainte-Anne sont une récompensc-qui
stimule le xète ou l'activité des fous. Tel maniaque ptongé dans l'a-
tonie, tel furieux, qui depuis six semaines refusait toute nourriture,
s'est surpris à manger, ou à faucher t herbe, entrainé par le magné-
tique exemple de ses voisins. Les travaux a la ferme Sainte-Anne sont
féconds en épisodes romanesques la bergerie on l'idylle y montrant
parfois leurs joues roses et leur tête blonde. Une fleur, une source qui
bruit, nn oiseau qui chante, opèrent d'aventureune guérisou inutilementt
cherchée parla médecine. Qu'on se garde d'aitteurs de poétiques rêves à

propos de la ferme Sainte-Anne; le site est très-peu pastoral, et t'endroit
n'a pas plus t'air d'une ferme de la Normandie ou (le )a Beauce que Bi-
cètrcue ressemble:) un château ducal.

Le repos était, bien du ;a de si nobles peines. Depuis quatre ans, t heure
de la retraite a sonné pour M. Ferrus; c'est aujourd'hui, comme te tut
jadis Gatt, son maitrc, un beau et souriant vieillard de soixante cinq ans,
recherché en sa mise, courtois, disert, d'une afîabitité extrême, et dont
la tigurc sereine reflète sans les affaiblir tes calmes pensées de son âme.
M. Ferrus, en résignant les fonctions de médecin en chef de Bicêtre a
été promu aux fonctions d'inspecteur général des maisons d'aliénés de
France, et son héritage, divisé en deux parts, est échu a des médecins
d'un incontestable mérite, MM. Voisin et. Lenrct. Ce partage s'explique
par ce qu'on est convenu d'appeler les progrès de la science, lesquels
progrés ne sont souvent en médecine que de l'empirisme. Tant il

y a, donc, que les améliorations matériettes ohtenues, les praticiens,
préoccupés de ta partie immatériette, se sont mis en quête des divers
modes de traitement et de ceux qu'on devait, après résultat, répute!' les
meilleurs. C'était le cas d'appliquer la maxime M~crM~~Mt /~CM<HMM <M

MMWM ~t. En effet, quct avilissement de t'amc que la démence! M. le
docteur Voisin et M. te docteur ont donc chacun tenr doctrine;
reste a savoir quelle est la préférable, et si même, dans les deux, il y en
a une bonne.

Un fait qu'il faut avant tout constater, c'est, que Hicêtre, privé de sa
prison, d'une part, et, de t'autre. assaini, embelli par les constructions



du docteur Ferrus, n'a ptusat'hcurcpréscute ni originalité, ni caractère.
Ceux qui ont vu tes fous dans les romans, les pointu rosettes opéras ita-
liens, se fontde la fotiennc idée exactement pareitte a celle que procure
tes'notsde toited'untttéatrc aux gens qui ne connaissent point. la

mer. Franchissez les guict~ets et les entrez dans les cours,
à cela près du costume, qui.n'est pas d'une rareétégauce et qui sent
nn peu le bagne, vous ne trouvez sur votre passage que des individus
qui se rangent, vous satueut ou vous adressent la parole avec un a-propos
souventtrés-déticat. Dans les sattcsd'administratiou et dans les bureaux.

on refuse de croire que tes trois quarts des commis, tranquiUemcnt
assis, la plume a la main, devauttcurs pupitres, sontdesatiénés; tandis
que les internes qui vous accompagnent,bizarrementaccoutrés de pièces,
et. de couleurs qui linrleut ensemble, et le tablier det'amphitbeatre bro-
chant sur le tout, ont air d'incnratdes maniaques. Ce défait donnerait
a penser que ta vie en commun pour tes aliénés atténue te mal. Ladémeuce
agit en sens inversedumitieudaus lequel elle se produit: plus il va de
raison autour d'o!)e. moins elle éprouve de peucbaut a être calme.

Mais en quoi consiste la fotie? Sur ce point., médecins et philosophes

ne sont guère d'accord. !~st-ce cette disposition de t'intettigcnce dout
Erasme a écrit t'éioge ou bien cet état anormal qui nous a valu te livre de
troussais (le /Y)'t'/<«~M et <<e /aF«~e, dont le but est d'établir que la

démence provient de l'irritation totale ou partielle du cerveau? La fotio
est-ettcune simple désorganisation de l'intelligence, plus ou moins com-
ptetc,se)on les symptômes, ou bien agit ette aussi sur t'étémeutp));-
sique par des désordres dans l'économie des organes. La Facuité déctare
quota démence est le résultat de la paralysie, du ramollissementdu cer-
veau ou de l'inflammation de ses enveloppes. Sur de têts diagnostics, ou
conçoit, que la médecine puisse combattre avec succès l'invasion de ta
matadie, mais non la supprimer tout a fait; d'où il faut que
t'bumanité s'arrête où la thérapeutique commence, et qu'appliqués à l'a-
tiénation mentate, les syllogismes ne vaudront jamais les louches. La
manie, qui est au début une exagération du caractère, se transforme. lors-
qu'ette dure, en fièvre chaude, et arrive à l'état persistant dedétirc. Cet
état, ueutratisant les fonctions dn cerveau, engendre un désordre sur
tous points et sur toutes choses. La folie furieuse est le paroxisme de
cette dégradation de l'homme. Force est. donc de reconnaître l'influence
de <a médecine, en ces cas si variés et si déplorables, comme hygiène et
non comme cnre. C'est déjà une assez grande victoire obtenue sur te mal
q!tcd'en~pécherqu'i) empire.

Depuis ta retraite de M. Ferrus, deux systèmes sont en présence, celui
de M. Voisin et celui de M. Leuret. Le docteur Voisin, qui admet et la
maladie dn corps et celle de t'amc agit a la fois sur l'un.et l'autre il



('mph'ietoush~sagent~thérapeutiques ordinaires; saignées,douches, vé-
sicatoires,etprocède par )csrcvu)sifsappticah)csaux perturbations ana
tomiquescn même temps qu'i) s'adresse a t'int.e)ngencc et ne negtige

aucun cas de mettre un monomane en opposition avec sa monomanie.
Les exercices en commun, la musique, les concerts,qu'il cmp)oie comme
sédatifs, prouventque la decouvert.c du traitement morat est presque aussi
vieille que le monde puisqu'elle remonte <'))j)).))pc de D.j\'id et au roi
Saù).

Le trait.cmeuttnorat est t'exclusiy. pratique deM.Lcnrct;s'iUniarrivc
par hasard d'avoir recours aux douches, ce n'est <p)c comme moyen
<ri))Litnidation,et,sur ce point encore,!)existe un précèdent his-
torique les pompes à incendie que le maréchal Lobau eut )'ideede
diriger, au lieu de canons, contre )'emcute./Les théories spiritualistes
du docteur Lcuret te poussèrent un jour a une expérience que le succès
ne vou)nt pas couronner. Ou avait t'ait chanter des messes en musique
a des folles M. Leuret imagina de faire jouer la comédie par des fous.

Un théâtre fut Jonc mnprovise, tes rô!es appris, et. on se promettait de

)nervei))euxresu)tats. La représentation détruisit en qnctfjucsnunutcs
cet, échafaudage de bcaox espoirs. Entraines par )a vioicnte surexcitation



de leurs nerfs, les acteurs se mirentà gambader, à grimacer de mille
manières monstrueuses. En présence de ce drame étrange de cette pa-
rade burlesque, les aliénés furent pris de frémissements convulsifs le
remède menaçait d'être pire que le mal. Il est vrai que quelques mé-
decins étrangers, en Italie surtout. ont tiré de bous effets de l'emploi
de )a comédie mais ils n'admettaient les fous que comme spectateurs,
encore, pour être plus certains des suites, faudrait-i) donner à chaque
atiéné une représentation dans le sens de sa monomanie. M. Leuret re-
nonça donc aux jeux de la scène et reprit la pacifique propagande de

son traitement humanitaire.
Un de ses malades avait la faiblesse de se croire évéque, et le

docteur s'épuisait en arguments pour lui démontrer la fausseté de sou
opinion tant, qu'à la fin, M. Leuret employa l'intimidation, c'est-à-dire
les.douches. La douche consistait en un verre d'eau. Muni de cette arme
redoutable, il s'approchait de son homme.

Vous ne vous croyez plus évéque, n'est-ce pas, mon ami ?
Si vraiment, répondait le fou, et je vous donne ma bénédiction.

M. Lenret le remerciait de sa bénédiction en lui jetant le verre d'eau
à la figure, et ce dialogue humide se renouvela tant de fois que le ma-
lade, pour éviter une dernière averse finit par dire au docteur qu'il
avait raison et qu'il n'était pas évêque. On le mit aussitôt dehors et
chacun de le féliciter sur sa guérison. Guéri de quoi? demande-t-it.

De la manie que vous aviez de vous croire évéque.
Pas le moins du monde :'il y avait tà-bas un monsieur qui me cra-

chait au visage toutes les fois que je lui disais cela j'ai fini par être de

son avis pour qu'il me laissât tranquille.
Vmgt-quatre heures après, la victime du traitement moral rentrait à

Bicétre dans un autre service.
Les exercices du docteur Voisin ont cela de remarquable que ses

classes d'aliénés sont aussi graves, aussi décentes, qu'une séance des cinq
académies. On n'y trouve ni le désordre des colléges, ni la turbulence
des frères ignorantins. Réunis dans une tongue salle, maniaques et mo-
nomanes, tranquillement assis sur des bancs, se lèvent et ôtent leur
casquette pour réciter leur teçon ou pour répondre aux demandes du
médecin qui leur parle comme un père. Ces êtres, ainsi façonnés à une
loi commune dont ils subissent l'influence, obéissent tous dans leur for
intérieur à une pensée divergente. Celui-ci est n~ancohque, celui-là tur-
bulent cet autre est fatigué par des hallucinationsou en proie à de con-
tinuelles inquiétudes; le grand nombre présente des symptômes multi-
formes de cette lèpre de l'intelligencequ'on nomme la folie.

Pourtant ils exécutent avec une docilité inunie les ordres qu'on leur
doune avec la plus grande douceur; t un d eux récite des fables de Lafon-



taineavecun sentimentde la déclamationet du rhyttnne dont les exemptes
sont rares a ta Comédiefrançaise c'est un ancien proviseur de cottègequc
f'ahus des liqueurs fortes a dépouittéde sa raison. L'ivresse est. féconde en
têts résuttats elle détermine une désorganisation du cerveau qui se pro-
duit au dehors par)a métancotic; si t'ttojnme est dans la force de t'age ou
s'i) penche au déetin le mat est incurabte. Parmi les musiciens qui font
leur partie dans ces concerts réparateurs, il y a un vieux joncnr de cla-
rinettc, avcugtc. dont la manie est de porter des tnnettcii. A ses cotes
se tient d'habitude un grand jeune homme a la tête expressive et targc
de fougues boucles btondes encadrent le pâte ovate de sa figure et re-
tombent sur ses épautes a peine a-t-it vingt ans On dirait un ange,
ou nn écuycr de t'âge gothique scutptc dans le marbre, 'qui veitte
depuis le quinzième siècte sur la tombe d'un empereur d'Attemagne.
H était chimiste; ses travaux et ses découvertes allaient étendre le
domaine de la science! On le dédaigna comme Salomon deCaus; son
intettigence se brisa contre te chagrin de ce moment, il crut qu'on lui
avait vote ses secrets cette pensée est. la seule qui, nuit et jour, gonfle
son frontt

En parcourant les dortoirs et les sections diverses, on ne trouve que
peu de cas d'application de la camisole. Cette camisole nu d'aitteursrien
d'enrayant; c'estnn corsage en toile grise emprisonnantsans tesétreindre
tes bras du malade, .assis dans une chaise de t'ois qui rappette la
charge de Duprex par Dantan. Deux agités trônaient dans cet état a

peu de distance: l'un était un savetier prussien qui poussait par intcr-
va'fe des sons inintettigibtes, des grognements sourds; t'autre, entré
la vei)te, sortait de t'étude d'un notaire. Il s'était entretenu avec .)esus-
Christ et Dieu le père de ta régéuération politique et sociale du monde.
et particulièrement de la France si bien. que la précédente nuit, il s'é-
tait présenté a trois heures, chez M. Odiion-Barrot pour lui soumettre
ses doctrines rédemptrices.

Ce sauveur d'une nouveHc espèce raisonnait trés-sainementsur toutes
les matières (juinappartenaient pointason apostolat quand on essayait
de le mettre sur ce chapitre, du plus loin il vous voyait venir, et répon-
dait avec une logique inexorable:

Vous êtes convaincu ou vous êtes incrédute dans l'un et l'aulre
cas, mes parotes sont inutHes.

fuis la divagation arrivait:
–An surplus, Louis-i'hitippe ma fait. des promesses et it tes tiendra;

son gouvernement, n'ignore pas que te repos dn genre humain dépend de
moi M. Gnixo). connaît ma façon de voir.

Et comme, a ces mots, le sourire errait sur testèvres de son interto-
rutcnr;



Qu'avez-vous a faire ici ? reprenait-it en courroux et. le regard en-
ttammé, me prenez-vous donc pour cet imbécite qui aboie ta-bas?

Disant ceta il montrait, le Prussien s'épuisant, en titaniques efforts

pour articuler son K~tde poitrine.
Un autre, que les diatribes des missionnaires ont exalté, rêve la puri-

iication du monde par un baptême de sang. Sa manie le pousse a des
!n:ca tombes humaines; au premier signe qu'it en donna, quatre per-
sonnes tombèrent victimes de sa rage religieuse. Six ans après, torsqn on
le croyait revenu a des idées plus catmcs sinon totatcnniut guéri. Jt
tna,)a veittedc i\oe), deux de ses co!npagnons et u!) gardien. Ces)
surtout de la folie que. t'en peutdirc:<'C))assez le naturet. il revient
angatop."

»

Aunombre des incurables,on compte nnsM~~dontt'existence ressemble
a un conte d'Hoffmann. Ce matttcureux porte un nom <p!e l'esprit et les
lettres ont rendu cétèbre; peut-être descend-it de ccti!!génicnx écrivain
qui eut commerceépistotaireavec les ptnsgrandes dames du dix-ttuitième
siècte, siècteparcxcettencedesjotics femmes et de t'esprit. L'incnrabb'
en question, issu d'un pereat'imagination trop vive ptutrnnagricuttcur.
.~yant terminé de t'riHantes études au cottege do Hergerac. entra en <)ua-
)ité d'instituteur dans un château il commit )a famé d'v devenir amou-
reux de la une de la maison. Ce roman, a la façon de celui d'Hétoise.
eutponr dénouement ta fuite de tA))eitard,<p~)ict)erct)a un refuge a

Paris. Les séductions de ta grande viHe t'eurent bientôt captivé; aux jeux
defamom' succédèrent ceux dn t)asard. Quinze cents francs contiésason
t'onneur restèrent sur le tapis du trente et quarante. Tant de coups
réitérés jetèrent )etron))[e dans son inte)tigence; iterradevitteen
ville, cttangcant de nom, professant tant bien que mat cherchant par
toutes sortes de petits moyens à faire croire quit était en relation <)'a-
mitiéavcc tous les romancierset tous les poètes. Quelques articles do lui,
insérés dans les journaux, ne permirent plus aucun doute sur sou état.
Son grand taient,disait-it, lui attirait des ennemis et des envieux. Le
aoir, il voyait se promener, la tête en bas, sur les rideaux de son lit, sur
les corniches de sa fenêtre, des individus a figures sinistres qui épiaient
le moment de lui couper ta gorge. Pour le guérir de ces 'dées et pour
en préserver les autres, on le conduisit àBicêtre. Comme il arrive trop
souvent. hétas la démence empira le matade est aujourd'hui hatiuciué
de tous les sens. Kcoutez-Je: il vous dira avec tout le sang froid d'un
philosophe, qu'ili) perçoit par la vue, t'ouïe, le toucher, t'odorat, les
impressious diverses que son imagination formute. Les idées enlevées
dans les airs et combinées avec l'acide carbonique se métamorphosent
en effigies qniretomhcntsurtui avec des formes ttidcuscs. Une énergie
secrète lutte contre sa personne, lui soufne du gaz, des vapeurs puantes



qui bientôt agiront contre la maison ette-méme, si on ne lui rend la
liberté. Comme tous les hnttucinés, il pousse la dissimulation à l'extrême,
et il suffit qu'on 1 interroge sur ses pensées perceptives pour qu'il ne
veuille pas en convenir et qu'il s'efforce d'imprimer un autre tour au
dialogue. Mais, laissez-le faire il ne tardera pas a reprendre le fil de ses
doctrines concernant la combinaison des idées avec l'acide carbonique
et la formation des effigies renouvelée d'Epicuré~ et des atomes cro-
chus. Dans les derniers temps, par.ut-it, les effigies cessant de danser
les pieds en t'ait' avaient élu domicile sur le visage de ses compagnons
car, lui, d'habitude si assidu au culte des lettres, il passait, ses journées
à faire des provisions de caiHoux pour eu lapider ses voisins. Les

mœurs plus silencieuses de la section des incurables l'ont rendu à ses
travaux littéraires; et pour lui, comme pour tant d'autres, la médecine a
dû renoncer au redressementdes torts de la nature.

Quand on a passé la triste revue des maniaques,des monomaniaqucs
et. des aliènes, trois principales espèces du genre, quand on est entré
dans le bâtiment des ~(ttetM: et qu'on a jeté un rapide regard sur les
idiots et les crétins, hideuses créatures qui ne possèdent ni le sens de
l'homme, nt l'instinct de la brute, il reste à voir les furieux, ou ce qu'on
appelle à Hicêtre la fosse aux lions.

Relégués dans un angle de ces constructions immenses, ces malheu-
reux ont pour asite un corps de logis bâti sur un escarpement du sol. On

y monte comme a un château fort. Les cellules reçoivent t'air et la lumière
de deux cotés: par les fenêtres qui donnent sur la cour et par les portes
percées a ctaire-voie le long d'un corridor qui mène au préau où ils se
promènent, et où ils ont formé un monticule de terre du haut duquel on
embrasse le panorama de Paris. Lors de ma visite, un seul furieux était
enfermé, sans chaîne, sans camisole; se promenant de long en large dans
l'espace laissé libre entre le mur et son lit, dont par forme de distraction
il défaisait et rajustait sans cesse la couverture.

–Vous.devez être content, lui dit-on; il fait aujourd'hui un soleil
magnifique!

Il fait beau en dehors, répondit le captif avec un sourire sombre, et
moi je suis dedans. Mais, au fait, pourquoi m'interrogez-vous?. Si

vous êtes médecin, guérissez-moi; si vous n'êtes qu'un curieux, passez
votre chemin.

Ce raisonnementd'un fou ne manquait pas de togiquc.
Les plus fameux lions de la fosse sont un commis voyageur qui brûla

la cervelle à bout portant aux personnes qui étaient en face de lui dans
une diligence, croyant qu'it était attaqué par des voleurs, et un journalier
de la rue de'ta Poissonneriequi a coupé sa femme en morceaux, et qui
mettait ses intestins sur le grit lorsqu'on a interrompu ?a cuisine de

M



cannibale. Cet assassin, qui a l'air fort doux, répète sans cesse qu'il
adorait sa défunte, et ([ni) a reçu de nombreuses Hessures en voû-
tant la défendre contre les bandits qui l'ont massacrée. Une première
fois, on t'avait conduit à Bicêtre, pour des sévices qui dénotaient un
grand dérangementdu cerveau; peu à peu ses pensées se calmèrent, on
le crut guéri; mais à peine dehors le mal reprit le dessus. La veille de sa
mort. sa malheureuse femme avait été prévenir le commissaire de potice
qu'une nouvelle exaltation se manifestait dans les regards de son mari.
Elle n'avait que trop bien deviné; que)qnes heuresaprès elle en était ia

victime! Preuve surabondante que la ptupart des cas d'aliénation sont

sans remède. On sait l'anecdote de cette femme qui avait surpris la

confiance de son docteur au point qu'il allait la faire sortir.
Tant mieux, s'écria-t-eUe, on pourra se promener ce soir dans les

rues. il fera c)air, puisque j'y serai et que je suis la lune.
Monseigneurde Beaumont, archevêque de Paris, avait reçu d'un ton

plusieurs lettres qui témoignaientd'une entière sérénitéd'esprit. )) u est
point ici question de Fépitre de Jean-Jacques a Christophe. Le prêtât, se
rend à Bicètre, cause avec son correspondant, et convaincu que cet
homme est )a par erreur, il insiste pour qu'on lui rende la Jihcrtè. Or.

t.mdis que le pieux nrchevëquc dcptoynit son apostojitjue féconde. )'.)-



tiéne lui applique un vigoureux coup de poiug sur la nuque et s'éloigne,
proférant ces mots

Adieu le Père éternet m'attend.
Les Hollandais et les Belges devaient à la mémoire d'Érasme, qui com-

posa l'Éloge de la Folie, de prendre un soin, particulier de t'atiénation.
La maison spéciale de Gand mérite d'être citée. La Belgique a seule jus-
qu'à présent tenté d'étabtir une colonie de fous qui vont et viennent en
plein air. vaquent aux travaux du labourage et de la ferme, dans la cir-
conscription de la commune de Gheet. L'un d'eux a assassiné dernière-
ment le bourgmestre; on devait s'y attendre. Moins superstitieuxque les
Turcs, qui révèrent la démence, et plus expérimentateurs que les Fla-
mands, quelques spirituatistcs d'Attemagne, considérant la folie comme
une maladie de t'amc, la traitent à coups de bâton. L'Italie préconise
d'autres doctrines ses établissements principaux sont San Cervota. île
isolée au milieu des lagunes de Venise, èt t'hopitat de la petite ville
d'Aversa, dans le royaume de Naples. Il y a quelques années, un prêtre
éctairé et riche conçut le projet d'approprier à cet usage les deux ou
trois cents cellules d'un ancien monastèrede Dominicains. Le gouverne-
ment lui prêta son concours, et c'est ainsi que la maison d'Aversa est
devenue presque un musée. En ce pays caniculaire,on rencontresouvent
des lazzaroni aliénés vaguant par les villes ou sur les grandes routes. Les
médecins, privés de notions concernant l'origine du mal, ont recours a

un ingénieux moyen. La maison d'Aversa renferme une quantité innom-
brables de groupes gracieusement pétris dans la cire et qui reproduiseut
les principales scènes susceptibles d'engendrer la folie assassinat, in-
cendie, viol. On promène le malade le tong de cette galerie de Curtius,
l'arrêtant devant chaque pièce au premier mouvement qu'il tait, au
premier cri qn'it pousse, on en conclut qu'il a retrouvé le principe de sa
manie, et on le traite en conséquence. Les théoriciens de San Cervola
qui ne se gênent pas pour appeler les choses par leur nom, et qui ran-
gent tours malades eu plusieurs catégories sous des étiquettes qu'ils
peuvent comprendreeux-mêmesdans tours moments lucides fotcs MtCM-

~<MM, /btM exaltés, ~Mzst tKCMM~t, pazzi cattivi, ces théoriciens sont-ils
plus heureux que ceux de Bicêtre, de Charenton, de la Satpétrière? ït est
permis d'en douter en cela, comme au jeu, on proclamebien haut ce que
l'on gagne, on ne se vante pas de ce qu'on perd.

La Satpétrière s'éteva en 1C56, non loin de Bicêtre, en quelque sorte
sous son aile et- sur un terrain on l'on fabriquait auparavant du sal-
pêtre. Libérât Bruant, qui jeta les fondements des Invalides, fut l'archi-
tecte. L'église, au dôme octogone, est son chef-d'œuvre. La Satpétrière
servait d'abord de retraite aux pauvres; ensuite on n'y admit plus que
les femmes. Des bâtiments séparés étaient réservés aux folles et aux tilles



perdues. Pendant la révolution,les septembriseursne lui tirent pas grâce.
Les horreurs de Bicètrc et de l'Abbaye s'y renouvelèrentpresque avec

les mêmes circonstances. La lie de cette population parisienne que Ro-
bespierre traînait à sa suite et enivrait de sang, des hommes armés de
piques, de sabres, de haches, obéissant avec une fureur aveugle aux
ordres de leur chef, ou pour mieux dire, du bourreau représentant le
comité de salut public, envahirent les cours de cette triste demeure.
Une fois là, folles ou recluses passèrent au tribunal du féroce Rhada-
mante jugeant seul et sans appel.

Ton nom demandait-il, et suivant la réponse, pouf un souvenir,

pour un caprice
A la force! criait-il d'une voix rauque.

A la force, voulait dire à la mort. La condamnée traversait un guichet

au seuil duquel comme à t'Abbayeon croyait trouver la liberté; mais des
meurtriers s'y tenaient en silence, guettant leur proie, et la victime, dès

son premier pas tombait sous leurs coups.
Cinquante années à peine nous séparent de ces excès effroyables, de

ces égorgcments de Françaispar des Français, et l'imagination refuse
d'y croire.

Aujourd'hui la Satpétriére copie Bicêtre jusque dans son titre an
fronton de sa porte on lit

XOSPtÇËCKLAVtEfLLKSSH.

FEMMES.

La Salpétrière a suivi un à un tous les progrès de l'hôpital son voisin

elle est divisée de la même manière que Bicêtre, et a pour médecins
MM. Falret, Mitivié, Lélut, Baillargeret Trétat.

L'établissementde Charenton est de quelques années seulement anté-
rieur à Bicêtre. En 1641, Sébastien Leblanc fonda à Charenton-Saint-
Maurice une maison tenue par les frères de la Charité et destinéeà rece-
voir les malades, particulièrement ceux attaqués de folie. Ce détail
dispense les prêtres d'Italie de revendiquerpour eux l'initiative de ces
créations bienfaisantes. En 1793, la maison fut réunie à la direction gé-
nérale des hospices, mais sa destination resta la même. Le docteur de
Coulmier y introduisit les jeux de la musique et du théâtre. Le marquis
de Sades y est mort en 1815, vantant jusqu'à son dernier soupir, JM<M<e

etJM/M~ecomme les impérissablesmonumentsde la littérature française.
La situation déjà si pittoresque de Charenton, bâti au. penchant d'une
verdoyante colline et qui voit couler à ses pieds la Marne, a singulière-

ment gagné depuis peu, par les constructionsgigantesques que l'on doit
à la munificence des hospices, et qui rappellent les splendeurs de l'ar-
chitecture romaine. A voir ces étages, superposés, ces longs portiques



sous les arceaux~dfSSuuels durant le jour le soleil mute ses rayons à la
verdure et ta mut, projeté ses mystérieuses ombres; à voir ces vastes
cours qui se surplombent comme tes gradins immenses d'un colysée,
ces jardins embaumés qui dominentle paysage, comme jadis les terrasses
fleuries de Sémiramis régnaient sur,13al)yloiie, on se croit en face d'un
riche cloître de moines italiens. La chapelle de ces fous est éblouissante
de peintures, de sculptures et d'or.

Après ces établissementsqui relèvent d'une administration ayant ses
revenus, mais''({Si appartiennent au pays qu'ils honorent, Paris et sa
banlieue comptent quelques maisons de santé où l'aliénation se traite à

des prix plus ou moins aristocratiques. La maison du docteurBelhomme,

rue de Charonne, est la plus renommée; ellea toujours une moyenne de
quatre-vingts à quatre-vingt-dix pensionnaires. Située en bel air, dans les
dépendancesde l'ancien hôtel Cbabannais et sur une partie des terrains
de la succession Rieussec,le mêmequi tomba, au boulevard du Temple,
victime deFieschi, cette maison, sensiblementaméliorée et agrandie par
le propriétaire actuel qui la tient de son père, offre sur toutes les autres
la particularité du système cellulaire appliqué aux aiiénés. L'idée du
système cellulaire ne doit effrayer personne; les aliénés, qui vivent en
commun pendant tout le jour, sont séparés pour la nuit qu'ils passent
seuls dans leur chambre. Aux jours de la terreur, la maison de M.-Bel-
homme servit de refuge à la duchesse d'Orléans, mère de notre roi. L'ap-
partementqu'elle habitait a maintenantpour locataires,unecomtesse folle
et son fils idiot. Diverses circonstances relatives à cet épisode de la vie de
la duchesse d'Orléans sont consignées dans les MeoMH'M de son altesse
sérénissime Antoine-Philippe d'Orléans, duc de Montpensier, prince du

sang. Au mois de septembre 1793, la duchesse, arrêtée en vertu de la loi
des suspects, avait été conduite au Luxembourg, et en juin suivant, ma-
dame Élisabeth étant montée surl'échafaud.on ordonna son transfert du
LuxembourgàtaConciergerie.Benoît,concierge du Luxembourg, qui savaitt
bien que la douairière ne changeaitde place que pour monterà ja guillo-
t.ine, refusa delà remettre aux agents du comité de salutpubtic. prétextant
qu'elle était malade. Ce refus de Benoît sauva la noble captive; les terro-
ristes s'en vengèrent, en lui donnant pour compagne une tille perdue. Le
t) thermidor mit enfin un terme à ces sanglants excès, et des protec-
tions ménagées en haut lieu permirent:)à la duchesse d'Orléans de quitter
le Luxembourg.

« Ma mère, dit le duc de Montpcnsier dans ses JUc-

moM'M, avait été depuis quelques mois transférée du Luxembourg dans
une maison de santé de la rue de Cbaronne, où elle était à peu prés sur
sa parole, en bon air et à portée de soigner sa santé délabrée. » Ainsi
l'établissement du docteur Bethommc, si utile aux progrès de la science.
appartient désormais il l'histoire.



MM. Voisin et Fa!rct ont, fondé une maison de ce g'6))jM~' vanves, près de
Vau~irard, dans un des pittoresqueschâteaux de t'autre~Becte,qu'un parc
immense environne. Bien des misères ont passé sous ces taittis ombreux
Au nombre des maisons particulières pour les aliénés, on compte encore
celles de M. Leuret, rue Saint-Dominique,de M. Mitivier, rue de Bunbn,
de M. Pinel, impasse Longueavoine,de M. fine! neveu, rue de Cbaittot.
et celle du docteur Pressât,.faubourg Saint-Antoine. La maison de
-M. Utanche, à Montmartre, semble surtout afTeçt~e par la tradition aux
aliènes de la littérature et. des arts, Lassailly, Bert,, NowrMFK"y sont morts.
Hey-Dusseuit, maintenant a Charenton, y a passe. Aux termes des règle-
ments, un substitut du procureur du roi visite ces lieux tons les quinze
jours, reçoit les plaintes des malades, les examine, les interrogeavec une
sévérité scrupuleuse, si bien que t'aventure qui défraie un chapitre du
./?' Ert'am< est presque un paradoxe. Longtemps avant les vertueuses
.darmes de M. Eugène Sue, la justice du roi veillait à la sécurité d'un
chacun.

Les maisons de santé, suivant en cela l'exemple de Bicêtre et de la
Satpétriére, ont toujours joui de la prérogative d'être plus ou moins des
prisons ou des oubliettes. En 1815, sur les conseils d'Esquiro), M. Bet-
bomme père cessa de recevoir citez lui des jeuues gens en correction
récemment la courd'assisesattachercher chez M. Pinet unejotie femme
dont le procureur du roi avait à se plaindre, et rétablissement de
M. Pressat eut pour hôtes, Pichegru et Matlet, lors de la conspiration
militaire dont M. Pasquier, aujourd'hui chancelier,en ce temps-làpréfet
de police, fut si complètement dupe.

Au reste, n'importe où on la rencontre, dans tes institutions particu-
tiéres ou dans les hospices, la démence se manifeste sous les mêmes
dehors, hideux et multiples les idiots, avec leurs paroles brèves,
leurs monosyllabes, les crétins au crâne fuyant, aux membres crochus,
a la mâchoire désordonnée, maigres et rabougris, les monomanes
toujours .-repliés sur eux-mêmes, les agités, les gâteux et les incu-
rables, qui ne forment pas la moindre part de ce monde en dehors, pour
ainsi dire, de la vie.

Depuis le commencement du siècle, t'atiénation mentale a été l'objet
de fréquentes et curieusesrecherches, et les opinions ne se sont pas fait
faute de divergence. En 1825, la Faculté de médecine inclinait vers la
doctrine qui allait inspirer un beau livre à Broussais t'atiénation, disait-
elle, était un état inflammatoire et passager du cerveau. A quoi les
adversaires répondaient si vous êtes impuissants à définir comment
l'intelligence se forme, prétendez-vousêtre,plus habile à expliquer com-
ment elle se trouble? Sur ces entrefaites, la phrénotogie entra dans ta
tutte; on fonda des syllogismes sur tes musées de Call et de Spursheim



on invoqua les collections de crânes d'un professeur de théologie en Sor-
bonne, du savant, abbé Frère, ex-capitaine d'artitterie. qui, te matin
d'Austertitz,portautât'en) pereurunptanrcmar(juat)tcde"tahatait)e qui
allait se livrer, lui demandait pour récompense la pern)ission de quitter
le service afin d'entrer dans le sacerdoce. ]/abbé Frère a rassembleses
crânes au point de vue des races successives,et pour constater les progrès
de la civilisation à travers les phases de la politiqueet de t'histoire.

De ce choc d'opinionset de systèmes, est résulté non pas précisément
la lumière,mais une certaine unité de théorie qui doit profitera ta méde-
cine. Le grand nombre, admettant t'écote philosophique actuette. divise

t'âmccu quatre f'acuttés priucipates: attention, jugement, votonté, mé-
moire. Ce sont les idées de Descartes, de La nomiguièreet de M. Cousin.
Le cerveau, suivant t'écote phrénotogique,est un composé de trente-sept
facultés primitives, dont la volonté, t attention, la mé)noire sont. les attri-
buts; elle considère )'amourpttysiqne a peu près comme t'avaient présente

nar induction t!e)d,Dugatd-Ste\var(. et técote écossaise; pour. ce qui est
de !'ct)ten(tement. humain. elle te partage en inteUigence, subdivisée en
une muttitmte de virtualités particulières, seus des faits,du co)oris,()e
ta musique, des tortues. Ces idées, déjà émises par Cabanis et acceptées

par l'école phréuotogique, sont reproduites dans la classification du doc-
teur Place, l'un de nos premiers phrénotogncs. Esquirot, qui niait le rap-
jfortdu physique avec te mora) et qui faisait monter toutes les têtes de

ses fous, dans un autre but que t'abbé Frère, Esquirot est auteur d'nu
T't'Mttc f~ Mt~M~ef; ))<Mt~t<M. Ce livre est un roman. L'auteur part des

dénominations générâtes de HMXMff/tfM, MMMXMtXM~MCA' et de'MMM~, et
imagine des divisions prises dans le caractère particuticr des individus.
On aura beau dire: a Hicétrc, il Gand.a Avcrsa, en France et en Angle-

terre, aux États-Unis et en Allemagne, les signes de la folie présentent,
dans leur variété même, une uniformité qui détruit les systèmes de la
science. Chez les temmes ce sont des monomanies d'amour maternel, de

parure, de vanité, de coquetterie, des transports hystériques; chez les
hommes, prédominent l'ambition, la métancotic, ta circonspection, la
pcnr, ta jalousie. l'orgueil, te penchant au suicide qui teur est commun
avec l'autre sexe; on bien encore des accès de prudence, des vettéités de

meurtre. Ainsi, a Bicétre etaitteurs, les aliénés garçons ou célibataires
composent les plus doux romans d'amour, sont généralement, épris d'une
reine on d'une impératrice, tandis que les fous mariés ou vents, sans
exception, ont tous été trompés par leurs femmes

Etvoita, depuis la reine Btanche jusqu'à Louis-Philippe l", les tongues
et dissemblables phases de ce coin de terre qui fut un couvent, un châ-

teau fort, une cour des miracles, une maison de plaisance, un hotet des
invalides, une prison et un hospice; qui a vu passer des Chartreux, des



dignitaires (le )'égUsc, des ribauds, des princes du sang, des soldats in-
firmes, des assassins et des fous; où le souvenir des guerres saxonnes se
mêle aux excès des Armagnacs;où cinq siècles sont le trait d'union qui
joint le nom du duc de Berri à celui de Théroigne de Méricourt; qui eut
ses innocents et ses grands coupables, ses égorgeurs et ses victimes; si
bien qu'au souvenir de tant d'abaissement et de grandeur, de tant de
luxe et de misère, on peut dire qu'en ce monde, où chaque chose est
vanité, toutes les folies ont eu Bicêtre pour palais ou pour hôpital.

G. GuÈNOT-LECO)!\TE.
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Aujourd'itui (jue)es rails-ways
attongent de ç:) et de !A leurs ru-
hnnsde fer,que l'octroi se prétasse

en des coudées un peu plus que
franches, et qua)a grande ville,
comme une avenante courtisane
qu'ette est, lance incessamment
vers sesatentours des miHades
que nous soupçonnons fort d'être
intéressées, vous ne sauriez croire
comme ont soudainement grandi
tes environs de Paris! –Si bien
quetautdec)ochers.!)um)))eset
Kracieux qui se cachaient naguère
dans teurshois, sans plus de pré-
tention, commue les pâquerettes
sous te gazon, se pcrtncttent main-
tenant des airs d'orgueil et de co-
quetterie que nous sommes obliges
desnhir.

-Qu'est-ce que Vine-d'Avrav?
.dtez-vousdirc. Qu'est-ce que
Marnes et Vaucresson?–Ou pre-
nez-vous c<< je vous prie?



Nous prenons ceia sur les plus jolies cottines qui se puissent voir, an
minen de sites tels qu'on n'en trouverait pas de plus pittoresques:'vingt
lieues a la ronde. Ville-d'Avray, Marnes etVaucresson réveiDent à chaque

pas des souvenirs respectables, sans compter de charmantes actualités
qucjevaisvousdire.

VHtc-d'Avray est couronné de bois au levant et au midi. Sa cure n'est
mentionnée que dans les PouiHésf*) des xvl, xvf et xvn* siècles, ce qui
doit faire supposer que, avant cette époque, ViUe-d'Avrayn'était qu'un
hameau de la paroisse de Sèvres, dont il n'est guère éloigné. L'église,

en effet., nous voulons parler de l'ancienne église, appartenait par son
style au x)V ou xV siècle c'était un bâtiment très-simple et sans coUa-
téraux, <)édié à saint Nicolas. Des savants ont prétendu qu'elle avait été
primitivement dédiée à saint Manr, et qu'il y avait une foire ce jour-fa.

De sorte que, non contente de nous avoir induit en toutes sortes de
doutes sur )e véritable nom de notre hameau de ViHe-d'Avray, voilà que
la science nous empêche encore de savoir à quel saint nous nous vouons.

Oh ta science!
Quant à s'assurer de combien de quartiers de noblesse Vitte-d'Avt'ayy

peut s'enorgueillir, cela est d'autant plus facile que la science ne s'en es)

pas tuêtéc. Ainsi, dans un cartu)aire du xn)° siècle, que nous avons en
sous les yeux, il est parte d'un seigneur de W<~( /~M)nM, nommé Hcr-
'hemba)dus; quet heureux temps <:e devait être que celui où l'on était
libre de. s'appeterHercbembatdns!

.Deux autres titres de 1224 font conna!tre que Simon et Pierre de

~7/e- ~tMW, frères, !esqnets tenaient, de Burchard, seigneur de Marty,

nn fiel' situé il Asnières, s'intéressant à un ~ar~'M/Mr de Ville-d'Aurai
qui faisait ses études à Bologne, en Italie, vendirent au monastère de
Saint-Denis un revenu situé a Courbevoie, et cela afin de venir en aide

au susdit particulier.
Ce mot de particulier, employé à notre grand ébahissemcnt,dans lui

titre de )224, est parvenu jusqu'à nous. Pour ce qui est de cette par-
faite abnégation qui inspirait à deux frères de vendre leur domaine au
l'rolit d'un étudiant pauvre de t'Univcrsité de !!oiogne, nous doutons
qu'eHesesoitégatementperpétuée.

En 1256, le 16 août, vous voyez que nous nous permettons de citer
des dates ni plus ni moins que les vrais savants, un )toger de Vi!)e-

Davren cède à Jean de Nogent, chevalier, seigneur de Suresnes, un cer-
tain revenu qu'il avait à Saint-Cloud..

Un siécte et demi après, la terre de Ville-d'Avrayse trouvait dans la

maison de Dangeau.

0 Registre on l'on inscrivait le catalugue des églises et des bcneiices d une province.



Le 28 novembre 145), toujours des dates, un sieur Mitou,
mar(p)is de Dangeau, tegue la seigneurie de Vitte-d'Avray aux (Jc<e~)M.'<

de Paris, pour le plus grand repos de son âme et. de celle de son frère.
Les Cctestius, qui ne possédaient pas mnins de vingt-et-un monastères

<;u France, et. dont t'habit était, une rohe btanct'c surmontée d'un c))a-

perou et d'un scaputairenoirs, les Cctestius. disions-nous, ayant été sup-
primes en t778, Louis XVI actieta la seigneurie et le château de Vitte-
d'Avrayet les donna, en t78t, a messire Marc-Antoine Thierry, che-
vatier, mestre-de-camp de dragous an régiment Dauphin, chevalier de
t ordre royatetmititau'edeSaint-Lonis, et son premier vatet-de-cttambre.

C'est apparontueutdepuis tjne les rois n'ont ptus de valets en titre,
<)ue les puissants de la terre se disputent tant à qui tu se~'a le plus.

Messire Marc-Antoine Thierry trouva que les Cétestins avaient laissé
après eux une odeur de ctoitre qui n'aitait pas à ses epautettesde mestre-
de-camp des dragons Uauphii) il délaissa donc le monastère, qui appar-
tient aujourd'hui a uu agent, de change, et se fit bâtir un vrai, un magni-
fique château, têt que nous le voyons encore, sauf qu'it y avait une cha-
pette à gauche et une satte de spectacle à droite se taisant vis-a-vis,dont

ta spéculation a fait de~M~pfM'tenten~fUoMer,HMMMMOMHOttmeMMe.s.

Ainsi soit-it
C'est au bas de ce château que se trouve la fameuse source on t'en a.

pemtaut ptusicurs siec)es. puisé t'eao que l'on servait snr la tahhi des
)o)S()e France. Les rois s'ahreuveot.maint.ettant;)U'ut.csh's sources
~)()istinctc)ncnt.



Monsieur Thierry était. un noble et brave hommc, digne en tout fie h'
bénédiction du Seigneur et de la munilicence royale ce n'était pas assez
pour lui d'avoir une habitation princiére, il aurait voulu pouvoir donner
a chacun desttabitants de ses domaines une maison nouvelle; dans l'im-
possibitité où il était de le faire, il songea a rem])tacer la vieille église,
taquette touct)aitau monastèredes Cétcstius, par une église plus grande
et plus belle, qui serait la maison de tous. La première pierre en fut
posée en !785, et la dernière en 1787, sous la direction de Darnaudiu,
l'architecte des rois Louis XV et Louis XVI. Elle esl du style grec, de
fort bon goût. et rappelle, en petit, en très-petit, t'égtise detaMadcteiut;
de Paris.

C'est dans ce même temple, aimé des arts et préféré de Dieu, que nous
avons entendu, l'an dernier, madame Pantine Garcia et Alexis Dupent.
et que chantaient encore, il n'y a pas deux mois, MM. Grard et Roger,
de rOpcra-Comiqoe.

Mais il est bien question d Opéra-Comique et de chants Quand
M. Thierry, de ses mains toujours pleines, eut laissé tomber des bienfaits
sur toutes les tètes; quand il eut donné à celui-ci de quoi relever sa
chaumière incendiée, a cehji-ta de quoi doter ses nttes, à cet autre de'
quoi remplacer sa génisse; quand it eut mis des routes ta où ii n'y avait

que des ravins, des sillons là où il n'y avait que des ronces, l'aisance ta
où il n'y avait que misère, la joie et la santé là où il n'y avait que des
maladies et des larmes lorsqu'il fut bien constaté qu'il était le père, la
providence, l'ange gardien du vittage, savez-vous ce qui arriva?.

It arriva que le 2 septembre 1792 sonna lugubrement a l'horloge des
siècles, que M. Thierry, comme tant d'autres, fut obligé de se cacher,
que des hommes, mon Dieu! oui, des hommes au front desquels nous
pourrions clouer l'infamie, si nous n'av)ons pitié de leur vieillesse, dé-
noncèrent sa retraite, et que sa tête roula, non loin de cette de madame
de Lamballe, lors des massacresde la Force.

Mais laissons le Ville-d'Avrayd'alors, pour celui d'aujourd'hui.
Le dénombrementde l'élection de Paris, en i709, assignait à ce ha-

meau quatre-vingts feux; celui publié en i745, parDoisy, n'en comptait
que cinquante-six, ce qui nous parait plus raisonnable. Le 7)<~<omK<tM'e

MMM)e~e< géographique(le la France, publié en 1757, portait à deux cent-
cinquante-cinqle nombre des habitants de Ville-d'Avray. Aujourd'hui
il peut y en avoirun millier, et le double pendant l'été.

En vérité, nous ne nous serions jamais iiguré que nous étions aussi
savant que cela

Vous savez de reste que les grandsparcs et les propriétés gigantesques
ont aujourd'hui disparu. Si vous ne le saviez pas, la bande noire
pourrait vous le dire. –Lcsponts-tevis, les tourelles, les créneaux, te



nain qui sonnait du cor sur la plate-forme; les oubliettes plus ou moins
parées d'ossements; les corridors sombres et retentissants; le perron de
pierres sculptées où la châtelaine allait recevoir les hôtes que ta Provi-
dence lui envoyait, Pn~M~Mce est, en ce cas, synonyme de tempête
on d'attaque nocturne;- les forêts séculaires; les chasses réelles, les
chasses pour tout de bon, an sanglier, au loup; les gibets de haute jus-
tice tout cela a fait place à de jolies petites maisons bien proprettes,bien
peignées, bien badigeonnées, lesquelles pourraient se mettre à huit ou
a seize et polker tort à l'aise dans une satte d'autrefois; chacun a sa
propriété, son carré de choux, son jardin grand comme une nappe de
douze couverts on est à la fois son maître et son vassat on a des meutes
qui sè composent d'un chien et demi, quand ce n'est pas d'un chien tout
seul; on se fait faire des guêtres et des habits de peaux féroces, dans le
goût de Robinson-Crusoé; gourde, carnier, poire à poudre, rien ne
manque, pas même le fusil, et tout le monde est heureux, mêmele gibier
mais heureux d'un petit bonheurpourlequel il y a toujours assez de place
dans le coeur. En un mot, les grandes propriétéset les grandes fortunes
ont été divisées à l'infini, de sorte qu'il y en a un peu pour tout le monde.
et qu'il n'y en a assez pour personne.

Sous'ce rapport, l'histoire dcVitte-d'Avrayest l'histoire de tous les
villages.

Cette maison carrée qui vous saute aux yeux tout d'abord, en dcscen
dant du chemin de fer, s'appelle les Jar~tM; c'est de là que M. Honoré
de Balzac a daté ses meilleurs livres.

Lorsque M. de Balzac eut achevé de dépenser les quatre-vingt mille
livres que lui a coûté cette habitation, il y amena quelques amis pour
pendre ce qu'on app~tte vulgairement la crémaillère. Ceci est fort
louable et -fort naturel. Les amis burent beaucoup de Champagne et
de toutes sortes de vins des meilleurs crus, y compris le Johannisbcrg.

Jusque-là rien de mieux; seulement, vers deux heures du matin,
quand tes esclaves eurent distribué les bougeoirs, et que les amis eurent
échangé un nombre considérable de poignées de mains acharnées, telles
que le Champagne les inspire aux cœurs les plus arides, il se trouva que
la maison n'avait pas le moindre escalier; chacun furetait cà et là, le
bougeoir à la main. On ouvrait les armoires, on regardait sous les
tables; quelques-uns tâtaient leurs poches, d'autres secouaient leurs
chapeaux ou leurs goussets; rien ne faisait. Où est t'cscatier? Qu'est
devenu l'escalier? Vingt-cinq louis de récompense a qui rapportera
l'escalier!

L'un des convives ayant fait judicieusement observer qu'un peu de

Champagne troublela vue, tandisquc beaucoup de Champagne t'éclaircit,
ces messieurs se remirent à table et attendirent le jour. Nous devons



b;ur rendre ici cette justice qu'its n'épargnèrent rien pour se rendre tes

yeux aussi perçants que possible. Maigre cela, l'escalier ne fut pas
retrouvé, par la raison toute simple qu'il n'y avait pas d'escalier. M. de
Xatzac, qui avait voulu être lui-même son architecte, t'avait oublié.

De là cette espèce de cage, peinte en coutit, qui flanque de haut en bas
le côté nord de la maison du romancier.

Maintenant que voiia l'église et que nous avons traverse cette magni-
tique allée d'ormes, toute voûtée de fcuittage, qui conduit du débarca-
dère au viHage, prenons a gauche.

A qui voûtez-vousque soient ces jardins et cette villa, où il y a plus de
statues, et de bonnes statues, qu'au musée de Versailles, si ce n'est à
Pradier. ·

Donnez-moi le bras, 'et continuons
Ici demeuraitArnault, le secrétaireperpétuel de l'Académie Française.
Voilà la rue Fontcnette c'est dans cette maison, bâtie en amphithéâtre,

que Bernard-)e-Bovier de Fontenelle a composé ses DM~MM~M Afof~.
sa ~<M!'a<t<<;des MoM~, et qu'il a vécu quetques-unes des cent années
(de 1657 à 1757) pendant .tesqnettes it fut constamment a ta vcitte de
mourir. L~abbé Prévost, l'un de ces abbés d'alors qui n'étaient que d'ai-
mables païens vivant gaiementen dehors de t'égtise. t'abbé Prévost, qui
a créé Manon et le chevalier Desgrieux, est passé de vie à trépas dans ce
vieux fauteuil en tapisserie de Beauvais que vous venez de voir dans te
saton du rex-de-chausséc.

Kt, à ce propos, it faut que je vous raconte une histoire fort vieille,
connue de tous, mais qui aura du moins le mérite d'être replacée dans le
cadre qui lui appartient.

Vous savez que l'abbé Prévost était fort sujet à l'apoplexie. Peut-être
ne le saviez-vous pas, mais cela ne fait rien à la chose. Un jour qu'il
était venu voir Fontenelle à sa maison des champs, et que tous deux
cliscutaient paisiblement sur le système planétaire, survient le cuisinier
avec une magnifique botte d'asperges, fruit nouveau de la saison.
Prévost voulait les manger à la sauce, Fontenctte les voulait à l'huile.
Le cuisinier voyant que la dispute commençait à s'échauffer entre les
deux amis, propose d'accommoder ta moitié de la botte à ta sauce,et l'autre
motié à l'huile. On accepte. Les asperges allaient leur train, lors-
que t'abbé Prévost est tout à coup renversé par une attaque d'apoplexie.

Fontenetle se lève; on croit qu'il va chercher un flacon de Métisse
pas du tout, il se précipite vers l'office, et s'écrie d'un ton triomphant
cHef, toutes à t'imite!

Que si le lecteuravait eu vent déjà de cet événement, ce qui est plus
que probable, it saura maintenant'qu'it s'est accompli à Vitte-d'Avray,
rue Funtenette, n" 7.



De tous les cléments de cette histoire, il n'y :)()ueFontenet)e,t'ab))e
Prévost, te cuisinier et. les asperges qui n'existent ))tns. La maison,
le fauteuil et l'apoplexie, l'apoplexie surtout, existent toujours.

Ce pavinon, surmonté d'une hre et dos attributs de la musique,et:)if
aLays,tecé)èbrechanteur.

Ville-d'Avray, vous le voyez, a plus d'un titre à l'illustrat.ion.
Voici la maison de campagne de Ducray-Dumcnit c'est, dans cet hcr-

mitage situe la-bas, tout au haut du jardin, que sont nés les Pe((i. Or-
~~eHMS fht hanzeau, Cœ~Mtft, et. V«:<o)'"Mre))/fM!(tle la foret.

Cette maisonnette, pour ainsi dire adossée à la grille du parcdeSaint-
Cloud, était habitée, l'an dernier, par nogerde Beauvoir, qui jtrehtdait
ainsi modestement aux magnificences de Dtôte) t'imodan. C'est que
les coeurs artistes aiment que.tcs choses tic la vie soient ainsi heurtées et)

disparates.
Et que serait-ce donc, si nous vous avouions qu'il y avait a ViUc-d A-

vray, il y plus de cent soixante-dix ans, un paysan, rien qu'un paysan,



parfaitement corvéabie et tai))ah)e. qui se permettait d'adresser périodi-

quement des lettres à certain journal parisien, et que ce journal s'em-
pressait toujours de les insérer? Voir le MeretM'e de 7'~YMM, il la fin

d'avril 1C78.
Ce rond-point, situé à peu près dans cette partie des bois de Ville-

d'Avray qui étale son ombre et sa verdure entre les murs du parc du
château de la Ronce et le chemin de fer de Paris à Versailles, s'appelle
)e PL.UDOYEH. C'est là que les seigneurs, et après eux les moines, ju-
geaient les hommes-liges de leurs domaines.

Cet autre rond-point, à deux portées de mousquet du premier, ce
rond-pointdont le gazon devctonrs semhte vous appeler et vous sourire,

ce rond-point dans lequel vous avez peut-être lu de beaux livres, à coté
d'une belle maîtresse doucement penchée sur votre épaule, avec le ciel

sur votre tête, avec des concerts de fauvettes dans le feuillage, et de gra-
cieuses pensées qui vous gazouillaient dans le coeur, ce rond-point s'ap-
pelle !a JUSTICE.

C'est là que l'on venait pendre les itommes-tigcs qui avaient été con-
damnés au 7'~do~e)'. H n'y a pas cinquante ans que les potences y

étaient encore.
Maintenant, passons entre les deux étangs qui servent de réservoirs

aux grandes eanx dcSaint-Cioud; gravissons la pente rocaitienseque t'en
appette le C~M'M de M. le eM)'< parce qu'un bon vieux curé d'autrefois
s'y promenait tous les soirs le bréviaire sous le bras; prenons à gauche,

par te bois des /OMM )'e/'oxM, afin de donner un coup d'œit à l'ancien
prieuré de Jardy, et qui n'a plus l'airaujourd'huique d'une grosse ferme.
sauf une très-petite chapelle située au fond de la cour, puis tirons vers
Marnes et Vaucrcsson.

Au X!)*' siècle, les terrains sur lesquels se prêtassent aujourd'hui
Marnes (*) et Vaucrcsson (**), étaient de méchantes forets émaillées de
brigands, ainsi qu'it appartient à toute forêt un peu 'constdérabte qui
veut se faire respecter. (Lebeuf, tome vu, page '26ti.)

De H50 a 1202, t'bbê Suger, pour Marne, et Odon de Sully, évoque
de Paris, pour Vaucresson, nrent arracher ia forêt, tabourer tes terres.
et octroyèrentà chaque père de famille huit arpents de culture et un ar-
pent pour maisons et dépendances. Pour ce dernier arpent, chaque mé-
nage devait )eur rendre par an un sextier d'avêne, la Nativité de )a

Vierge, six deniers de cens à la Saint-Rcmy, et a la fête des Morts une

(') Aiosi appeté en raison du terrain, de même que les autres lieux du Poitou pareillement ap-
pelés MARNE. On désigne par ce mot de M.utNE une sorte de terre très propre :t servird entrais.

(") Yat-de-Cresson. Le cresson, qui était commun dans cette vaXee, ou il coûte beaucoup de

sources, lui aura sans doute fait donner ce nom.



demi mine de froment ou deux chapons.– A tégard des Ituit autres
arpents, ils se réservaientd'autres droits.

C'est peut-être ici le lieu de transcrire une sorte d'acte, dont non-
sommes parvenu à secouer le tinceul de poussièreet de vétusté, quoi que
tissent les rats pour nous le disputer.

Voici cet acte, dont nous avons cru devoir écarter les noms propres.
parce que les paysans sont généralement fidèles au coin de terre quia
vu naître et mourir leurs aïeux, et qu'il se pourrait bien faire, eu les
citant, que je heurtasse sans le vouloir la susceptibilitéde quelque grave
et méticuleux descendant.

S~Mt les us dit <eMtp. jadis, et <<'a~fM Of~cM <<e la tM'ro de 7'c'xJu

~<tr A. ~e!M;<M)te de Mom. s;'re (~ M. ~'NM i248, une p~co de (erre ett~'c
les deux gros Moyens est a~e?'~<'(Mtte concédée à 7! C. /;omM)o t!N co)yM,
~«MMMCMMSift A ses f!MCCt)~((K<S, et ce, à la condition que ~( fille MtttM'MrB. MeC

CM sa famille, sera <etMfe (le payer t'edc~aMce au nouveau xet~)te!M-de J9.
à sftoott' chapeau de /!e!M's ~oca~erM, et ensuite, sous /Mnnc<e cotK)e)'<M<'<

en cabinet secret. (suivaient deux lignes si bien labourées par la dent
des rats, qu'it nous a été impossiblede tes déchiffrer). MMt/e;ttiUtf< quni
<e<~< seigneur sera tenu la ?)ifM'tG)'et doter à l'avantage, la ~<MWt< <!<; so

ca~e., elle et sa posMt'ftc.

Avez-vous jamais ri('t)vt),)nou entendu,quise puisse c~))))):))'~r.)cette
couverture qui a le front de s'appeler /foxMe~?

Quand il y eut.à Marnes une église sous l'invocation de saint Etoi.
évoque de Noyon, à Vaucresson une autre église dédiée :) saint nenis;
<ju:)nd tes pignons commencèrenta sortir de terre et a se bum-
htcmeut autour de l'habitation des moines, t'évoque de Paris pensa que
c'était bien le moins que ces braves gens mangeassent quelquefois du
pain pour ce faire, il ordonna la construction d'un fonr et y mit un
fournier. Puis,sans que les chambres des pairs etdes députes de l'époque
s'en occupassent le moins du monde, sans protocoles, sans luttes, sans
aucun échange de tartines parlementairesentre t'honorabte M. t.edru-
t~oUin et l'honorable M. <;uiKOt, à lui tout seul, comme un évoque absolu
qu'il était, il promulgua une constitution dont voici quelques articles.

«
Que le prêtre, on disait alors le prêtre et non le curé. recevrait des

habitants, à scavoir un muid de bté d'byver, un muid d'avoué a la me-
sure de la grange de Saint-Cloud dans la grosse dixme de Marne, et qu'eu
outre il jouirait de toute la même dixme.

Que les habitants iraient, par droit de banalité, aux mouHns de l'é-
vêque, et que de quinze boisseaux ils en payeraientun.

Que s'il arrivait, la chose, à ce qu'il parait, n'était pas aussi fré-
qut:ntequ'aujourd't)ui,ques'i)arrivaitqu'ilfut vendu du viuata taverne,

<)



le servent de t'évoque fournirait les mesures, et. aurait, pour cela une
denrée de vin du tavernier.!) »

Ce sergent nous paraît correspondreparfaitemeut à nos gabetoux.
D

Que l'évoque aurait le droit de rouage (fo<<My<!<m).

»
Que si quelque paysan injuriait le prévôt de Saint-Cloud, ou le ser-

gent, nous allions dire le garde-champêtre, la justice.en serait faite a
Saint-Ctoud.

» Que tous ceux qui viendraient demeurer dans les nouveaux villages
ne seraient point tenus d'obéir aux significations d huissiers, soit du roi.
d'un prince, ou même de Saint-Denis, pour le fait de t'armée, mais seu-
lement lorsque l'abbé en personne leur commanderaitd'y aller en per-
sonne, ou le prieur en son absence. »

Mieux vatai), ce nous semble, être le petit doigt de cet êvëque. p)u)ot
que le sceptre entier de leurs majestés Louis VI, dit le Gros, Louis VH.
dit le Jeune, et Louis VU), dit le Lion.

Michel de Chamittart. qui fut contrôtenr-genératdes finances et mi-
nistre de la guerre, par cette raison, assurément toute simple et bien
légitime, qu'il était de première force au billard, a été l'un (tes seigneurs
successifs de Marnes.

En 1702, le cardinal de Nuaitles réunitla paroisse de Marnes le nou-
veau château de l'Étang, et le petit Villeneuve, qui faisait originairement
partie de la paroisse de Garches. A cette occasion, le curé de Marnes dut
payer six livres celui de Gnrches, et les marguittiers de!M; livres, en
forme de dédommagement.

Marnes, on le voit, commençait à pirouetter sur ses talons rouges, a
chiffonner ses dentelles, à prendre du tabac d'Espagne, et à se donner
des airs d'envahissementqui ne plaisaient pas à tout le monde. Aussi,
quand vint 8t), son église fut-elle saccagée de fond en comble! Une
église, monsieur, dont la tour avait bien deux à trois cents ans de vétuste,
et si petite, si petite, que le Chamillart dont je vous partaistout à l'heure.
celui qui avait conquis ses portefeuilles à la pointe d'une queue de bit-
lard, avait été obligé de faire pratiquer une ouverture dans le mur du
choeur, afin que tcs~ fidèles pussent s'agenouillerdans le cimetière.

Depuis lors, Marnes a réfléchi que ce n'était pas la peine de mettre
trois ans à édifier une église pour qu'on la détruise en trois jours.
Elle s'en est passé.

Vous n'irez pas à Marnes sans demander la permission de visiter le

château de Villenetive-l'Étang. Ce château,qui appartenait à madame
la dauphine, a quelque chose du petit Trianon. L'appartementde ma-
dame la duchessed'Angoulême est absolument tel qu'elle l'a laissé c'est
le même meuble en tapisserie qu'elle a brodé de ses mains c'est sa le-
vrette favorite qu'elle avait fait empailler; voilà la plume avec laquelle



ettc a signé son dernier bienfait daté de France. Quant, a ce jeune
arbre qui pousse, fort et vivace, au bord de la rn'iérf, il a été ptauté par
le petit duc de Bordeaux. Les arttres sont ttieutteurenx de pouvoir vivre
iaoùitssontnés!

Lechateaude\'iHeneuvc-t'Étangestactnet)ement))atntéparM.te
comte Dccazes. dont la famille est du petit uomtu'e de cettesqui ne se
prosternent pas devant tous les soleils et se consacrent nnbh'mentau
culte det'cxit ctdn ntamcur. A part toute opinion, nous aimons, nous
honorons profondément, partout où il se trouve, te respect pour les
splendeurs mortes et les puissances déchues.

Pouratterde MarucsaVaucresson, il fant<p~)c nous passions devant
t hosptce Brcxin. Cet hospice, qui ne figurerait pas trop mat parmi les
monuments de Paris, a été fondé, il y a dix a douze ans, par un ancien
fondeur en canons, du nom de Rrexin. a qui les gloires de l'empire
avaient rapporté beaucoup de minions. Il contient trois cents vieittards
qui, tous. ont exercé des professions a tMaWef/M; c'est uuedescouditiout!
essentieUcs pour y être admis.

Pour ce qui est de Vat-de-Cresson,je vous ai dit tout ce qu'it y avaita
en dire, si ce n'est que son égtise actuette a été rebâtie en 1685, par arrêt.
du cuuseit, après visite faite, et sur te devis d'un nommé MaiXard, maçou.
ce devis s'étevait a la somme capitajc de .ep( MM<~ (roM MHtf,' //t);'M.
Les dames de Saint Cyr y furent comprises pour quatre mille tivres: le
reste fut imposé sur tous ceux qui avaient quctqué bien dans la commune.

En «)00, le seigneurde Vaucresson s'appelait M. de la .tonchére. Kous
avons certainement entendu ce nom-là quelque part, mais nous ne sa-
vons ptns ou.

AprésM. de )a.)onchére est venu le tieutenant-générat de potic~ Hé-
raut).

Le seigneur actuel s'appettcJutiaGrisi; c'est une foumc charmante.
une voix divine, un cœnr d'ange. A son entrée eu possession dn cttateau.
elle a donné a t'égtisc une sainte tabte et deux balustrades en ter pour
les chapeHes )atératcs. La messe et t'opéra se sont embrassés.

Et maintenantquf nons avons ex))uméta)~tde vieittes cttoses. que uous
avons arract'é a t'oubti faut de poudreux parcttemius hérissés de science
et de dissertations étymologiques, topograpbiques, chronologiques.
iconographiques,et autres en t</Me~, ne nous saurex-vous pas (pu-tque
~ré. je vous prie, de ne vous avoir parlé latin qu'une seule fuis. et de ne
vous avoir encore rien dit sur t'étymotogic de Vitte-d'Avray ?

Vitte-d'Avray a commencé a figurer dans tes actes publics dés le xt)!'
siècle; c'était uue terre et seigucuric importaute des diocèse, parlement.
intendance et élection de Pari: dont les terres s'étendaient jusqu'aux
portes de Versaittes. Et tigurex-vous que, si nous disons W//e-t~



nous n'avons pour ccta aucun motif bien sérieux car, dit t'antcurdf
la S<<7<M(;~MC /tM<0!Me et c/«'OMO<o~t<yMe~M ~c~ar<en!CM< de ~e<'Me-<*<-OMc.

en examinant les origines de ce village, il y a cela de particulier à remar-
quer que, dans aucun titre, que)qu'ancien qu'il soit, la terminaison dn

son nom ne se trouve latinisée; à la vérité, ce nom ne parait au plus tôt

que dans les actes du xm°siécte, mais, ators encore, on mettait en latin.
dans les actes tatins. les noms des lieux dont il était fait mention, et
Ville-d'Avray est toujours écrit ou ~f-(~/iM'<'K, ou Ville-d'Avray, on
!7~-Den;?'e, en sorte qu'il n'y a aucune espérance de pouvoir dcvjner
d'en est formé ce mot d'Avray, pas même de pouvoir décider s'il le fautl,
écrire d'roy, ou Davrayen un seul mot.

Voyez ce que c'est que l'érudition! On arrive à ne plus même savoir

au juste comment s'appelleson village.
Mais s'il ne nous est pas possible de vous faire counaitrc l'origine

exacte de Ville-d'Avray, nous vous invitons, par compensation, il vous
reporter à la page 350 de ce livre, et )a, M. Louis Lurine vous dira ce
qu pense du site et des habitants de ce viHage.

AnmK!< )'At))..





Oise, tarrondissement de Mantes a été formé d'une partie du Vexin

français et d'une partie du Manlois, qui appartenaient tous deux
.))agénératitédeParis.Pourptusamptesre!)sciguements,'nousren-
voyous les curieux au dictionnaire de Vosgien qui. ta-dessus, ne laisse
rien à désirer. Ils y verront (jue cet arrondissement a pour limites:

.tu nord, te départeu'ent de t'Oise; au nord-ouest, la rivière d'Epte et le
département de Eu!'e, e) t'ien d autres choses de cette force qui sa-
tisfo!!t égatement le cœur et t'esprit.

Mantes-ta-Joiie, c'est atnsi qu'on l'appelle, est une assez taide petite
ville qui u'a de joli que les bords de la Seine qui fui baigne les pieds.
Toutes les villes sont taides, mais la nature est belle: si e)]e<ne souriait

pas aux abords de ces affreux repaires qu'on uomme des cites, uut n'ose-
rait en approcher. Pour trouver une ville jolie, il faut y avoir une femme
qu'on aime, ou bien y être ué. ravoir quittée de bonne heure et n'y ren-
trer jamais. En dehors de ces conditions, ii n'est point de jolie ville,

pas même Mantes-ta-Jotie. Gardons-nous, cependant, de lui ôter ce nom,
si cestdct'amonrqu'ittuivient.

Un jour qu'Henri tVse promenait sur la terrasse du château de Mantes

avec Marie de Medicis a Madame, lui dit-il d'une voix émue, si vous
saviez combien cette ville m'est chère Mantes a été autrefois mon Paris,

c.e château mon Louvre, et ce jardin.mes Tuileries, Mots c!~armauts
qui voutaieut dire, daus le cœur de celui qui les prononçait:j'étais jeune
alors et j'aimais. –Va donc pour Mant.os-)a-Jo)ie Uui de nous ua pas en.
,'râce il l'amour et à la jeunesse, son Paris, son Louvre et ses Tuileries ?

Nous n'en nuirions pas, si nous voulions remonter à l'origine de la
ville de Mantes, t! n'est pas de trou de quatre a cinq rniHeamcs qui n'ait
la pré teution d'avoir été !e)'erceau du monde. Un chroniqueur manlois
afurme sérieusement que Mantes fut bâtie et habitée par les Ceitcs Gau-
lois, vers l'an )950 de [a création, 500 ans après le déluge uuiversel,
~050 ans avant la naissance du Christ, et 1500 aus avant la fondation de
)!ome. Le chroniqueur en question ne se contente pas d'affirmer ceta, il
le prouve. Sans aller si haut et si loin, d'autres prétendent que Mantes
fut uue importante cité gauloise longtemps avant l'invasion romaine;
nous ne demandous pas mieux, cela lie fait de tort à personne. Ou a
beaucoup disserté sur Cétymotogie du nom de Mautes; bref, on a fini par
établir que ce nom vient du mot celtique MMtm<a/ou MMëM-<~()H«fM roche,

extrémité) e.E~'OK~e <<<;roche. Outre qu'il faut avoir le diahte au corps
pour trouver de ces choses-lit, il faut avoir bien du temps a perdre pour
eu donner à de pareilles balivernes. Les divers historiens de Mantes
citent avec orgueil, il y a bien de quoi, un passage du Par/'fM< ~eo</)'~j/<e

oit il est dit que Mantes était fort cousidérabtedu temps de César, ainsi
qu'it te témoigne en ses ~MMt'trc.s. ~'ous le voutous bien seulement



il est regrettable qn'it ne soit pas dit un mot du Mantes dans tes C~'«!y)r;<-
<aM'es de César. Ils ajoutent que César passa par Mantes, lorsqu'il vint de
Beauvais à Chartres c'est possible. attendu que pour attcr de iteauvais a
Chartres, il faut nécessairement passer quelque part. Ce qui prouve.
ajoutent-ils encore,que César a traversé Mantes,c'est une pierre servantdr
ctôturcaucimetièrcdeLimay;pierretoute gravée de lettres syriaques.par
l'explication desquettes on découvre qu'un capitaine de t'armée de Jutes
César étant décédé à Limay, un de ses domesti"ues t'inhuma en ce lieu
et, grava sur la pierre du tombeau t'épitaphede son maitre, qui s'appelait
Joseph et était Syriaque de nation. La preuve est (onctuante; scutement
il est fâcheux que l'inscription dont il s'agit soit en hébreu au lien d'être
en syriaque, et que t'épitaphe du capitaine de Jutes-César soit réclamée
par un rabbin juif, mort et enterré ta. en )100. Mais laissons ta toutes ces
sornettes. Ce qui prouve suffisammcntquc Mantes ilorissait au !x°siéch;.
c'est que les Normands la pitiérrnt en 845, la repiHérent en 865.' )a
pittérent une troisième fois en 876, et l'auraient pittée une quatrième.
si Chartes-te-Simpte n eût donné au duc Rotton sa titte Ghisé)c, et h
Neustrie pour dot.

Devenueville du Vexin trauçais. Mantes était, au xf siécte, '-tn'f-Hen
et capitale du comté. Un assure qu'a cette époque, les comtes de Mantes
avaient joué déjà un rote glorieux il nous est bien doux de te croire
Malheureusement,il était écrit tà-haut que Mantes n'en avait pas t!n:

avec ces diables de Normands.
C'est à Mantes qu'Henri I" reçut, en 1055, la nouvettc de la défaite de

ses troupes battues à Mortemcr, par Guittaume-te-Batard. Le tendc-
man), cetui-ci envoya quatre paysans crier à haute voix :m\ portes de
Mantes, et avant teneur, le ''ouptet passablement goguenar.) que voici

Heveihcx-vous et vous levez.
François, qui trop doni)) ave/.
A)tez bientô). voir vos amis
Que les hommes ont a mort mis,

Entre Ecouis ut Mo'temcr,
La vous convient tes inhumer.

A qnetqne ~emps de ta, sous te règne de Philippe, un certain tin~ues.
surnommé 6't«t)f~, ttaout Mauvoisin, seigneur de Uosny, et ptusieurs ttat'i-
tantsde Mantess'amusaient ta nuita passer la rivtéred'Kure. et se jetaientt
comme des toups sur le diocèse d Ëvreux, emmenant troupeaux et sens.
pittant et ttouspittanttes Normands. Ce petit jeu finit par déptaire au roi
Guillaume, qui prit te parti de s'eu plaindre au roi Philippe et lui ré
ctama, par la même occasion, Pontoise, Chaumont et Mantes. Philippe
ne htquen rire. et comme Gnittaumc. matade depuis ta t'ataitte de Mor-



temef.gard.tit alors le lit à Houen, et qu'il avait naturcHement une
énorme bedaine. « Avez-vousjamais ouï dire que femme en Normandie
ait été en couches aussi longtemps que ce gros Guilaume? demanda un
jour le roi de France s'il en relève jamais, il devra avoir beau luminoire
à ses relevailles. Par la splendeur et la naissance ile Dieu, s'écria le

gros Guillaume en apprenant ceci; il peut-être assuré de bien savoir le
jour de mes relcvailles, car j'irai en France ouïr la messe avec plus de
mille torches sans cire, dont les lumignons seront de bois, et avec mille
garnies de bon acier au bout, pour allumer ces torches. Ainsi
dit, ainsi fait. A peine rétabli, il arrive aux environs de Mantes, détruit
la moisson, arrache les vignes, fait abattre les arbres, enfonce les portes
et met la ville à feu à sang. Mais, dit un vieil historien, comme il che-
vauchait orgueilleusementpar la ville, son cheval tout d'un coup mit les
deux pieds dans un fossé (ce qui prouve qu'alors la ville de Mantes n'était
guère mieux pavée qu'elle ne l'est aujourd'hui), s'abattit et le bicssa au
ventre, en le faisant tomber sur l'arçon de sa selle. » II fallut le transpor-
ter à Rouen, où il languit durant six semaines. Sentant sa fin prochaine,
bourrelé de remords et voulantobtenir la rémission de ses péchés, il en-
voya de l'argent aux couvents et aux églises d'Angleterre,ce qui dut faire
grand bien a la ville de Mantes qu'il avait brûlée, saccagée et détruite de
fond en comble. A quoi tiennent cependant les destinées des cités! Eu
voici une complètement ruinée, parce qu'il a plu au roi Philippe de se
railler agréablementdu gros ventre du roi Guillaume. Que ceci du moins

nous apprenne a lie point plaisanter avec les grosses bedaines, qui sont
tout ce qu'il y a de plus susceptible et de plus irritable au monde.

Du ix* au xt° siècle, Mantes avait été divisée en trois villes qui portaient
les noms de Mantes-la-Ville. Mantcs-l'Eau,Mantes-le-Chatean.Ce fut sur
l'emplacementde Mantes-le Château que les habitantsrebâtirent en quel-

ques années leur ville dans laquelle, suivant un historien, Guillaume
n'avait laissé ni une seule église, ni une seule maison debout. Vingt-trois

ans après, le comté de Mantes fut réuni pour la seconde fois au domaine.

royal. Vers cette époque.'Louis-le-Crosvint y passer quelque temps, et,
pendant son séjour, il y établit unecMKNMMie.

C'est au commencement du xm" siècle, sous PhiHppe-Auguste, qui
l'appelait sa ville bien-aimée, que Mantes jeta le plus d'éclat; le monde
entier en fut ébloui. Durant les guerres de Philippeavec Henri et Kichard.
Mantes fut l'arsenal et le siége des grandes assemblées du royaume. Qui

s'en douterait aujourd'hui? Dans son beau poème de la P/tt~~e, que

personne ne connaît et que je n'ai jamais lu, Guillaume-le-Breton parle

souvent de cette ville. 11 fait dire par Richard à Henri son père «
Tandis

que tout est pour nous, l'occasion et la fortune, taisons marcher nos
bataillons, bâtons-nous, courons, assiégeons Mantes. En effet, voici le



roi d'Angleterre qui s'avance, ravageant tout sur son passage Cttaufour,
itoissy-Mauvoisin, Neaupbtette, Breval, Moudrevi))e, Jouy, Pavrieux,
MenerviOe. tout devient la proie des ftammes, quand tout d'un coup les
t'ourgeoisdeMantcsseiéventet fout reculer Henri. Commune de Mantes,
s'écriealors te poèteGuinaumc avec un enthousiasmeeffréné, comment te
touer dignement? Comment célébrer dignement ta renommée? Ah si )a

parote suffisait, a rendre tes inspira fions de t'amc. si la tangue pouvait
traduireta pensée iutimc du poète, avec quel éc)at)))'ittcraitetgraudir:)if
ta renommée? t/univers entier te dirait, digne de gloire. On comprend
qu'après ce)a il ne reste plus qu'à tirer t'échette. C'est a Mantes que fbi-
tippe-Auguste mourut, en demandantque son coeur fût. déposé sous te
grandautetde)acatbédra)e.

La reine Manche et la reine Marguerite aimaient beaucoup la vittede
Mantes et. son ~MM c/MMte<; e)tes y passeren) plusieurs années, et saint
Louis venait, souvent, les y visiter. Ce fut par les ordres et par les soins
de ces deux reines que le cctebrc Eudes de Montreui), qui venait, il'élever
ptusieurs églisesde Paris, reconstruisit Notre-Damede Mantes teHe qu'on
ta voit encore aujourd'hui. Les chroniques racontent que~orsqu'i) t'ent
achevée, il fut tui-méme si étonnéde la hardiesse de son oeuvre, qu'il ne
voulut pointassister au décintronent des voûtes il y envoya prudemment
son neveu; et torsqu'i) apprit que son œuvre vivrait, il s'agenouiHa et
pleura. On admire surtout, dans le travail d'Eudes de MontreuU, le rpud-
point en cut-de-)ampe. Gahrie), Soufnot et i'erronet.ue purent le voir sans
étonnement. et Gahriet affirma devant eux. qu'en ontevaUt les six petits
pitiers qui le soutiennent, ce rond-point resterait encore suspendu en
l'air. Soufnot en fit tcver )c p)an. pour prouver à l'académie que ce qu'it
faisait à Sainte-Geneviève t~'approchait pas de la )égéreté de ce monu-
ment.

T))ibau)t, comte de Champagne, qui aimait )a reine Bianchc et. la sui-
vait. partout, composa a Mantes une partie de ses chansons et de ses pas-
toureUcs. C'est ainsi qu'aucune g)oirc n'aura manqué a cette cité au-
jourd'hui si parfaitement,obscure et paisible ce fut en même temps une
aire de guerriers et un nid de poète. Guit)aum:e-)e-Bretonn'a rien dit.
de mieux.

Voici comme échantitton de la poésie dont le comte Thibaut), inonda
la ville de Mantes, quatre petits vers adressés a ta Vierge et que t'on~
ditdétideux:

Dame des cicx. grans roine poissanx.
Au grant besoig me soict sncot'ranx.
D'; vos amer poisse avoir droite f)ame;
Oua!)tdamcpcrc.()amemesoitaidanz.

G2



N'oublions pas qnec'cst en 1540 qu'on éteva la tour de Saint-Mactou,
qui subsiste encore, et peu près un siècle plus tard, sous le règne
de Chartes VI, fut commence l'auditoire royal dont la construction, in-
terrompue paries guerres civiles et étrangères, ne fut achevée que sous
Louis XH. La statue de saint Yves, patron des avocats et des procureurs,
deux écussons aux armes de France et de Mitau, et te porc-épic, symbole
de l'ordre de chevalerie institué en 1594 par Louis, duc d'Orléans, dé-
coraient la porte d'entrée de cet auditoire, qui est aujourd'hui le tri-
bunal. Le temps et les révolutions ont mis bas saint Yves et les deux
écussons; mais ni le temps ni les révolutions n'ont osé se frotter au
porc-épic, qui seul est resté.

Cependant, comme il y avait longtemps que Mantes n'avait été prise et.

pittéc, en 1546, quelques jours avant la bataille de Crécy, de fatale mé-
moire, Edouard Ht la prit et la pitta, pour qu'elle n'en perdit point l'ha-
bitude.

En 1555, le roi Jean érigea en pairie le comté de Mantes en faveur de

son gendre Charles H, roi de Navarre, dit le 37ftMnmM, qui reconnut cet
aimable procédé d'un trop généreux beau-pcre en fomentant la guerre
civile été!) prêtant main-forte a un tas de bandits, .si pillards que per-
sonne n'os,ait plus s'aventurer sur la route de Paris à Houcn. et que le

commerce était interrompu. Ce que voyant, te dauphin Charles, duc de
Normandie, fit venir de Bretagne messire Bertrand Duguesctin et lui dit:
«

Allez-vous en chevauchor la Normandie, et tachez que nous soyons
bientôt seigneurs de la rivière de Seine. » En chevalier MK)M<< Mt//aM~
bien <M'MM de <OMf ~eHrc d'armes, messire Duguesctin partit et arriva
bientôt devant Mantes. Laissons parier ici un chroniqueur, dont le récit
ne manque ni de naïveté ni de charme.

« Or, en t'armée de Bertrand, il y avait un chevalier nommé Guittanme
de Launoy, qui s'avisa par quel moyen on pourrait entrer dans Mantes,
qui bien estoit fermée, et en laquelle estoit une mouttbette égtisc et aisée
il fortifier comme un chaste); furent donc à conseil le dit. clievaliei- et
huit ou dix autres avec Bertrand, qui disait qu'on ne la pourrait avoir,
a moins d'y aller avec force gens d'armes et arbalétriers. Mais le dit de
Launoy, qui estoit bien subtil, leur dit qu'a son avis, ils auraient Mantes,
avant qu'il fût trois jours accomplis. Un jour donc, prist de ses gens ait
nombre de trente, les fit vêtir en habits de vignerons mais, en dessous,
les arma avec de bonnes épées ou de bons coulteaux. Or, par le conseil
de Bertrand, il y avait dans la ville de Mantes, en une hôtetteric, trente
de leurs gens lesquels avaient donné à entendre à ceulx de la ville qu'itz
ostoient au roy de Navarre et menacoient fort le duc de Normandie. Si
advint que le dit Guillanme de Launoy se teva après minuit, s'arma, fist
armer ses gens quand ilz approchèrent de Mantes, ilz descendirentet



se mirent pie. Cette nuit était fort obscure, et on n'yvoyoit. que bien

peu encore, quand le soleil se leva or, centz de Mantes avaient coutume

qu'au matin tous les bestiaux s'assemblassent à la porte, pour sortir et
aller paistre aux champs; laquelle porte ouvroiontquatre bourgeois de
la ville, qui les ctefs en gardoient. Quand ces bourgeois aperçurent les
susdits, ils les prireut pour vrais vignerons qui venoient. en la place

gagner leur journée, ils ouvrirent donc la porte, et toute la barrière a

plain, puis atterent en leur garde mettre leurs armures, et les bcstes sor-
tirent. Lors vinrent il la porte quatre des vignerons qui dedans entrèrent,
puis six qui occupèrent ta porte. A)ors chacun tira soit epee, et sur
!'beure furent ta tous assembles. Puis corna l'un d'eux d'un cornet t.'ut
qu'itput.atinqueCnittaun~edcLaunoyctsesgeus.quipresdeta
estoient embusqués, l'eutendissent. Aussitôt commencèrentà crier centx
de la ville comme gens ellrayés trahi! <n<t/ Lors tes vignerons dévêtent

sur le pont une ch.n'reHe pour empecttcr de hiver le pont. Combien que
la dite ville l'ut étonnée! encore n'y avoit-it gueres de gens teves <)uam)

GuiHaume de Launoyet sou armée entrèrent dedans et bientôt les trente
soldats qui auparavant y estoient, se mirent avec'et commencèrent a

crier hau!t LaMMoy. L«iM<ot// Ators s'enfuirent ceulx de la ville vers l'é-
g!ise de Notre-Dame; puis vint en ta ville Bertrand et avec lui le comte
d'Auxerre et maints chevaliers, qui amcnoicnt montt gens. et se mirent
tous il crier, LaMmny~ J'<<HtMoy/ car ai!)si estoit ordonne. Or, comme ilz
<;t)e\'aucl)oientpar la ville, les gens d'icelle ville tetn* jcttrncnt t'nu un
piton, )'antreuu)nortier.pour venger teur))onte, et crioie:)t montt fort,
trahi! trahi! afin d'csveitter leurs gens: les femmes ombrassoieut leurs
enfants et commencoient il crier moutt hideusement. Or, Bertrand, avec
maints arbalétriers, s'en alla tout droit vers la dite egtixc, où déjà estoient
les bourgeois; et lit tant avec ses gens qu'ils y outrèrent bien ta valeur
de cinq cents. Aucun de ceux qui estoient par la ville commeucercut.
alors à piller durement et quand les bourgeois qui au clocher de la dite
egtixe estoient, virent cette mésaventure (ils devaient pourtant y être
habitues,) si crièrent aux François qu'ils rendroient la tour. et alors on
cessa de se battre, et les dits bourgeoisconsentirentd'estre toyaux subjets
du roy leur sire et détour dit seigneur le regeut." »

En )4iG, Henri V, roi d'Angleterre, s'empara de Mantes, mais ne la
pilla point, ce dont Mantes fut bien surprise; il la garda et notre ville

resta sous ta dominationanglaise jusqu'à 1449, époque à laquelle Dunois
la délivra.

A partir de cette époque, nu peu lasse d'être prise, saccagée, pittee
et repittee. Mantes commence à se meter moins activement à t histoire.
Cependant elle retrouve sous Henri IV f)uetqu''ct'ose de son au~ique
sptendeur et de sa turbulence d'autrefois. Avant de monter sur te trône,



a!ors')))' n'était que roi <)e Navarre. Henri t'égaya tongtcmps de sajeu-
nesse et<tc ses amours. ).orsqu')tat)aitaRost)yvoh'SuHy,)c jeune ))ri!)ce

ne manquait, jamais de s'arrèter Mantes, sous prétexte (te jouer a la

paume: or, la paunie, c'était Gabriette ou Claudinede Beau\ittiers.Apres
la hataitted'tvry. Mantes, qui avait pris parti pour la ligue, ouvrit au
vainqueur ses portes i deux battants. Quand les magistrats lui présen
térent les êtes de leur vittc

<'
Messieurs, leur dit le Béarnais, je n'étais

pas inquiet de vous, bons chiens reviennent toujours a leur maitre. Le
compliment était court l'histoire n'ajoute pas si les magistrats le trou-
vaient bien tourné. C'est à Mantes qu'Henri IV fit tenir son premier cha-
pitre de t'ordre du Saint-Esprit, où furent faits chevaliers Renaud de
Baune et le maréchal de Biron; a Mantes qu'il transféra le chatetet de
Paris, en )5')3; à Mantes qu'il assista aux conférences du cardinal dn
Perron et des ministres protestants; enfin c'est a Mantes qu'it reçut la

veuve d'Heurit)),<)ni vint dans t'égtise de Notre-Dame le supplierage-
noux de l'aire justice de l'assassinat d!~ roi son tnari.Kn )604,its'y



rendit, avec la !'eine Marie de Medicis et les seiguetn's (te sa cou)' pttut' y
cta)dir~nct':)bri<)))c de drap de soie. OHvier de Serres, <)t)H'ut. le po'e
de !'agricnU,)n'e française, et qui accompagnait. le roi, ttt. ptant)!r,)):n'son
"r(h'c, da!ts tonte !'etcn()ue du haittiage de Maftes. des miniersde mûriers
t't.nns pour etever dos vers à soie; te château devi!tt))netna)Ht!acture.
Oestinee (ju'aurotft. subie, av:n)t. cent ans, tous les châteaux de France et
de Navarre!

An XYH' et au x\))[° siècle, fautes et ses atentours deviennent le ren-

dex-vousdes pins grandes illustrations et des célébrités les ptns ahna-
)des. Yitiarceaux possède Ninon; La itoche-Guyon, Sévignë; Haut.ih',
HoiteaH Gassicourt, Bussuet. Sous Louis XV, Quesnay. c))et' (tes ee<~)o-
'nistes, estmédecin a Mantes; Diderot et d'Atembertdatent teurg tettres
a \'o)taire de i~a Roche-Guyoa et d'Ëpones Me)iHe et Rouchcr chanten!
h) )''a)aise el sa rosière; extit), en 1765, le cetehre Perrotto). achevé )<'

nouveau pont de Mantes,et, plus tard, c'esta Mantes que le savant chro-



notogisteLetournenr.i architecte Patte et madame Campanviennentter
miner ieurcarriere.

Aujourdimi cette petite ville qui afaittantdehruit, se mire sitencieu-
sèment dans la Seine, et, paisibtementassise sut' ic versant de sa coHine,
regarde au printemps ftcurir ses pommiers sans avoir t'ai)'de se douter
dnrôtc important qu'elle a joue. Nous n'ajouterons riendep!ns,ij.)
Bruyère ayant en quelques lignes épuise le sujet.

«J'approche d'une petite ville et je suis déjà sur uuc h~uteurd'oùjela
découvre; elle est située à mi-côte; une rivière baigne ses murs et coule
ensuite dans une belle prairie elle a une f'orët épaisse qui la couvre des
vents froids et de t'aquiton. Je la vois dans un jour si favorable (jue je
compte ses tours et ses ctochers elle me parait peinte sur le penchant
de)acoUine.Jemerécrieetjedis:quctp)aisirdevivrcsousuj!sibcau
ciel et dans ce séjour si délicieux! le descends dans la viHe, où je n'ai

pas couché deux nuits, que je ressemble à ceux qni t'habitent; je veux en
sortir."»

Et maintenant deux mots seulement sur Rosuy, dont thistoire se ré-

sume tout entière en deux noms Sut)yet)a duchesse de Berry. Le reste

ne nous importe gucrc.Qu importe,encnet.desavoir que tepius ancien
propriétaire de ce ))eau et poétique domaine t'utRaont de Mauvoisiu, dit
[cUiu'bu, et le ptus récent un banquier angtais, M. Stone.Hosnycom-



mcnccaSully et iiuit :< la duchesse de Berry; rien au delà, rien en de<;a.

~hosc étrange d'ailleurs et charmante a !a fois, que l'apparition de ces
deux figures sous le, même toit et sous les mêmes ombrages )'uue grave
et austère, t'autre gracieuse et souriante La pensée va de l'une à l'autre
et se plaît à les réunir. Sully, en 1610, faisait rebâtir le château de
Rosny, lorsqu'il apprit la mort d'Henri IV. A cette nouvelle, il fondit en
pleurs Je n'achèverai point, dit-il, ce château je veux qu'il porte le
deuil (le la perte que la France vient de faire d'un si grand roi, et moi en
particulier d'un si bon maître.

»
Ce château, madame la duchesse de

BerryTacheva à sa manière, c'est-à-dire qu'elle l'enrichit d'un hospice

d'abord, puis d'une chapelle où reposa longtemps !e cœur de la victime
de Louvel. La bonne duchesse, c'est ainsi qu'on l'appelait alors à Rosny
et. aux alentours, a semé dans ce pays plus de bienfaitsqu'il n'en faudrait



pum'faire henirvingt mémoires; aussi son souvenir y vit-il encore,cher
et, respecte. Elle apparut dans ce vieux château comme une neurdansun
vase gothique. Par un jour (Forage, un coup de vent emporta )a f)cur;
tuais le parfum eu est. reste.

.tuLEsSANDEAU.



TABLE DES MATIÈRES.

INTRODUCTION par CHARLES NODIER. Pages

VERSAILLES', par Louis LuRiNE. 1

HoiS DE BOULOGNE, par ALBÈRIC SECOND 55
VALLEE DE MONTMORENCY. par ÂMÈDEEAdIARD. 49
ClIANTILLY.parClI.RouGET. 6!)

ViNCENNES.parETIENNEÂRAGO. 91

SCEAUX ET SES ENVIRONS, par MARIE ÂYCARD. 111

MONTMARTRE ET SAINT-DENIS, par LEROUX DE LiNCY 151

SAINT-CLOUD ET SÈVRES, pal' TOUCHARD-LAFOSSE. 159

COMPIÈGNË, par le MARQUIS r'Ë MONTEREAU. 175

BELLEVILLE, LES PRES-SAINT-GERVAtS, t<OMA)NVILLE et MÉNIL.

MONTANT, par MAURICEALHOY. 195

LA MALMAISON, par EMILE MARCOf'E SAINT-HiLAlRË. 215

MoNTLHÈRY,pat'HlPPOLYTELUCAS. 229
MORFONTAINE, ERMENONVILLE, parLoUIsLtJRINE 259

DE CoRIiEIL A MEI.UN, par MAURICE ALHOY. 259.
BRUNOY, par LÉON GozLAX 275

LuZARCHESETCHAMI'LATREUX.parEuCÉMEBRtFFAULT 287

PopT-RoYAL ET CiiEVREusE, par ALpu Bnoï. 305

SENLIS ET SES ENVIRONS, ?:') MARIE AYCARD 525

NEUILLY, MEUDON, BELLEVUE, ETC., par LoUIS LupiNE. 559

ANET ET DREUX, par CH. DE PlERRY 557

LE PALAIS ET L'ARBAYE DE CHELLES ETC., par ARSÈNE HOUSSAYE. 5777

HAMBOUILLET,par ETIENNEARAGO. 59t
FONTAINEBLEAU, par LOUIS LURINE. 405
SAINT-GERMAIN,par JuLESjANIN. 419li

BiCÊTRE, par GUENOT-LECOINTE. 441

MAHNES, VAUCRESSON, ViLLE-D~AvRAY, par ADRIEN PAUL. 4C7

MANTES, KoSNY, par JULES SANDEAU. 479



PLACEMENT DES VIGNETTES

HKS ENVIRONS DE PARIS.

Frontispice entre le faux-titre et le titre. PagesVersaittes. H-~
Bois de Boulogne. 44~Montmorency. 66
Chantilly 81

LcMoulin-JoIy i08
Vue de Saint-Denis. 142

Montmartre et Saint-Denis 154Saint-Ctoud. )C5Sèvres. '70Compiègne. 178

Prcs-Saint-Gervais.
1

206LaMatmaison. 225Montthéry. 257
Morfontaine-Ermenonv)))e. 248Me!nn. 272Brunoy. 285Champlâtrenx. 293Port-Hoyat. 306

Port-Roya) 520Vued'Autcuii. 546
AnetetDreux. 561ViHagedeCheHes. 382CheUes.

389RambouiHet. 5!)5

Château de Hamhouittet. 399Fontainebleau. 415Saint-Germain. 425


	VERSAILLES, par LOUIS LURINE 
	BOIS DE BOULOGNE, par ALBERIC SECOND 
	VALLEE DE MONTMORENCY, par AMEDEE ACHARD 
	CHANTILLY, par CH. ROUGET 
	VINCENNES, par ETIENNE ARAGO 
	SCEAUX ET SES ENVIRONS, par MARIE AYCARD 
	MONTMARTRE ET SAINT-DENIS, par LEROUX DE LINCY 
	SAINT-CLOUD ET SEVRES, par TOUCHARD-LAFOSSE 
	COMPIEGNE, par le MARQUIS DE MONTEREAU 
	BELLEVILLE, LES PRES-SAINT-GERVAIS, ROMAINVILLE et MENIL-MONTANT, par MAURICE ALHOY 
	LA MALMAISON, par EMILE MARCO DE SAINT-HILAIRE 
	MONTLHERY, par HIPPOLYTE LUCAS 
	MORFONTAINE, ERMENONVILLE, par LOUIS LURINE 
	DE CORBEIL A MELUN, par MAURICE ALHOY 
	BRUNOY, par LEON GOZLAN 
	LUZARCHES ET CHAMPLATREUX, par EUGENE BRIFFAULT 
	PORT-ROYAL ET CHEVREUSE, par ALPH. BROT 
	SENLIS ET SES ENVIRONS, par MARIE AYCARD 
	NEUILLY, MEUDON, BELLEVUE, ETC., par LOUIS LURINE 
	ANET ET DREUX, par CH. DE PIERRY 
	LE PALAIS ET L'ABBAYE DE CHELLES, ETC., par ARSENE HOUSSAYE 
	RAMBOUILLET, par ETIENNE ARAGO 
	FONTAINEBLEAU, par LOUIS LURINE 
	SAINT-GERMAIN, par JULES JANIN 
	BICETRE, par GUENOT-LECOINTE 
	MARNES, VAUCRESSON, VILLE-D'AVRAY, par ADRIEN PAUL 
	MANTES, ROSNY, par JULES SANDEAU 
	Versailles 
	Bois de Boulogne 
	Montmorency 
	Chantilly 
	Le Moulin-Joly 
	Vue de Saint-Denis 
	Montmartre et Saint-Denis 
	Saint-Cloud 
	Sèvres 
	Compiègne 
	Prés-Saint-Gervais 
	La Malmaison 
	Montlhéry 
	Morfontaine-Ermenonville 
	Melun 
	Brunoy 
	Champlâtreux 
	Port-Royal 
	Port-Royal 
	Vue d'Auteuil 
	Anet et Dreux 
	Village de Chelles 
	Chelles 
	Rambouillet 
	Château de Rambouillet 
	Fontainebleau 
	Saint-Germain 

