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PARC DE BETZ
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(1LES JARDINS DE BETZ

La biblioi.lièquc du Comité archéologique de Seulis possède/

un
curieux' manuscrit de la fini du xvm" siècle, intitulé

Description historique du château de Betz, parc, ois, rivière,

jardins et monumens pittoresques qu'il renferme. Cejnanus-
crit est accompagne de la lettre-suivante, signée Bourgeois,

adressée
de

Paris, le 21 octobre 1826, à M. Dupuis.proprié-

taire à Betz « Monsieur, une personne, amie'des arts, devant
se

rendreBetz pour y visiter, avec votre permission, votre
propriété, j'ai l'honneur de vous la recommander. Je lui ai
remis pour vous une notice sur les curiosités de Betz,'

que je

vous avais promise dans le temps et que je n'ai retrouvé que
depuis quelques mois ». Devenu la propriété de notre confrère
M. Paul Conibaz, le manuscrit fut par lui gracieusement offert

au Comité, dont l'honorable président, mon cher et digne ami
M. Ernest .Dupuis, a bien voulu me confier le soin de le
publier. j

Le manuscrit est anonyme et non daté. Il a dû être rédigé,
ou la premièrerédaction transcrite, dans les derniers mois de
1792 ou les premiers mois de 1793f L'auteur mo

reste inconnu
c'est peut-être undes écrivains qui collaboraientalors au` 1!~.t.r'

1 II est possible que
la «rédaction

originalesoit de 1789 ou 17'JO; mais
il est certain que la mise au net représentée par notre manuscrit ne peut
pas être antérieure a 1792 ou 1793; elle pourrait même être postérieure
de quelques années, si l'on admettait que l'auteur a voulu décrire Betz
en affectant de passer sous silence les événements ré\olutionnaires.
Une seule allusion y a été faite, et après coup sans doute, car elle sç
trouve dans une note au bas d'une page.



Voyage pittoresque de la France; on penserait aussi a Mérigot,
qui venait de décrire de façon si attrayante les jardins de
Chantilly, en éclairant son texte de jolies gravures. 11 est pro-
bable même que la, description de Betz a été rédigée en vue
d'une publication illustrée, dont le projet dut être abandonné

en raison des événements. Quoi qu'il en soit, le manuscrit est
demeuré inédit, et l'intérêt qu'il présente m'engage à en donner
la reproduction intégrale. Je la ferai suivre de notes explica-
tives, ainsi que d'un complément emprunté aux auteurs qui se
sont déjà occupés du château et du parc de Betz. Mais il est
nécessaire de dire tout d'abord que les beautés qui vont être
décrites furent créées de toutes pièces et à grands frais, de
1780 à 1789, par Marie-Catherine Brignolé, princesse de Mo-

naco, qui avait acquis des héritiers de la présidente Le Gendre,

en li80, les terres de Betz, Macquelines et Lévignen.
Née à Gênes en 1739, fille et unique héritière du marquis

Joseph Brignolé, frère du doge, et d'Anna Balbi, Marie-Cathe-
rine épousa en 1757 le fantasque Honoré III Grimaldi, prince
de Monaco. De ce mari méfiant et jaloux, elle eut deux fils,
Honoré-Charles-Maurice-Anne, duc de Valentinois, né le
11 mai 1758, et Joseph-Marie-Jérôme-lîonoré,né le 10 sep-
tembre 1763. Belle, gracieuse, spirituelle, les adorateurs ne
lui manquerent pas à la cour de Louis XV; tous s'effacèrent
bientôt devant Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, qui
avait perdu sa femme le 5 mars 1760, alors qu'il n'avait que
vingt-quatre ans. Bien que ses hommages fussent tout plato-
niques et que la conduite de Marie-Catherine ne prêtât à au-
cune critique, la jalousie et la brutalité du prince de Monaco

firent du ménage un véritable enfer. La princesse souffrit en
patience jusqu'au 26 juillet 1770, jour où elle se décida enfin à
quitter le domicile conjugal pour se retirer dans un couvent et

y attendre que le Parlement statuât sur son sort. Le 31 dé-
cembre, le Parlement prononçait, en faveur de Marie-Cathe-
rine, « la séparation de corps et d'habitation », faisait défense

au mari « de plus hanter ni fréquenter son épouse, ni d'attenter
directement ou indirectement à sa liberté », ordonnait la resti-
tution intégrale de la dot. Honoré III se vengea en interdisant
tout commerce entre ses fils et leur mère.



G. MAÇON.

Devenue libre, la princesse de Monaco se donna au prince
de Condé, qui trouva en elle l'amie la plus tendre, la plus
fidèle, la plus dévouée. Le courage et l'abnégation avec les-
quels elle s'associa aux dures épreuves qui accablerent le
prince et ses soldats jusqu'à la dissolution de l'armée de Condé,
excitèrent l'admiration et permirent de jeter un voile sur l'irré-
gularité de la liaison. En 1801, le couple inséparable .se retire
en Angleterre; la princesse de Monaco est alors veuve depuis
1795. Et personne ne fut surpris, Louis XVIII moins que tout
autre, lorsque le prince de Condé, âgé de 72 ans, épousa
M"1" de Monaco, qui en avait 69. La bénédiction nuptiale leur
fut donnée le 25 décembre 1808, à minuit, sans autre assistance
que les quatre témoins.

La nouvelle princesse de Condé ne revit ni Betz, ni Chan-
tilly. Le 28 mars 1813, elle s'éteignit doucement dans les bras
de celui dont elle avait charmé la vie aux temps heureux et
soutenu le courage dans l'adversité.



DESCRIPTION HISTORIQUE DU CHATEAU DE BETZ

Pazc, Boià, RivVcte, Jatdînô
et Monumeiià pittoieâqueà qu'il tenfetme-

Situation du village de Betz.

Il est situé en Milicien, faisant partie del'ancien comté de
Valois, ayant appartenu et faisant aussi partie de l'apanage
de Robert, comte de Nanteuil-le-llaudouin,fils de saint Louis,
et depuis un laps de tems considérable à la maison d'Orléans.
l'ar suite le domaine de Betz fut vendu a la maison d'Estrées
cette maison le cédaà MM. Lallemant, intendants de Soissons
et d'Alençon, qui le vendirent à Madame Le Gendre, et cette
dame a Madame la Princesse de Monaco (1).

A 15 lieues de Paris, la nature de son territoire est extrême-
ment argileuse, composée de quantité de poudingue et de silex
tant intérieur qu'extérieur. Les sables qui s'amalgament avec
les terres ne sont que l'effet des volcans. Dans une partie de ce
territoire on remarque des lits inclinés de 40 a 42 degrés de

l'est a l'ouebt représentant des coquilles fossiles, les unes bi-
vales et les autres spirales. Quelques-unes dans les spirales
sont armées de dents aiguës à plusieurs fourches. Au dessous
de ces fossiles, sont alternées des marnes, des bancs de sables
nuds, des glaires et des sables vitriliables, suite nécessaire
d'avalage. Dans quelques parties de fouilles qu'on a pu y faire,
tant entre ces corps maritimes et fossiles que dans une plus
grande profondeur, on y a trouvé différents corps humains et
maritimespétrifiés ayant pris la consistance de corps calcaires,
et d'autres décharnés ne laissant d'apparent que le squelette
ordinaire.

Des eaux qui arrosent ce pays, aucunes ne sont ferrugi-
neuses. Elles contiennent quelque partie d'alun d'un fluide
extrêmement léger; leurs sources commencent dans les marais
dits de Fi'esmiy-les-GombrieSjcomté de Valois, et augmentent



par des sources qui se succèdent, dont la réunion fait mouvoir
une quantité d'usines, et vont be perdre dans l'Ourcq, qui, à
peu de distance, se jette dans la, Marne.

Ce village est situé dans un vallon semi profond et avoisiné
de superbes bois, tels que celui do Foi, du Tron^et, de Mont-
rolle, dont une partie appartenait a Madame la princesse (le

Monaco, de celui de Macquelines et d'autres petits boiv Ils
sont tous agréablement percés par des routes de chasse, et
offrent des locaux agréables non seulement pour les plaisirs de
la chasse, mais encore pour la sérénité de l'atmosphère. De
chacun de ces bois on découvre l'immense forêt de Villers-
Cotterets, dont ta cime des futayes semble se porter jusqu'aux
nues.

Village de Betz.

On y arrive par la grande route de Paris à Rheims, soit

par Nantouil-le-IIaudouin, ou par Lévignen. En venant par
Nanteuil, on traverse le Tronset; arrivé à l'extrémité de ce
bois, on suit une route très courte au bout de laquelle on entre
dans le village de Betz. Ce village est très bien pavé, composé
de maisons dont la presque totalité est régulière, toutes cou-
vertes en thuiles, et au centre duquel est un parc de l'étendue
de 121 arpens, mesure d'ordonnance, clos de murs-fossés vul-
gairement connus sous le nom de haha. Par delà ces murs
existent 15 ou Ifi arpens de terre en côte plantés de blancs
d'Hollande. Dans l'intérieur du parc est un château bâti de
tems immémorial, et duquel l'histoire ne laisse que des dates
incertaines. Hoger de Uetz paraît cependant être l'auteur de

son élévation.

Bâtiments dépendants du château.
Une grille richement décorée, à lances dorées, composée de

4 pilastres flanqués de 4 lances< supérieures, entre lesquelles,
sur chacune des i faces, sont des écussons aux armes de
Monaco et de Brignoles. Entre ces lances et les écussons, sont
2 réverbères à lumières surmontés d'une couronne de duc

Cette grille fut enlevée par ordre du District de Crépj.



A gauche de cette grille sont les bfttimens de l'intendance,
construction en pierre de taille, ordre toscan, caractère indi-
quant l'importance des objets qu'elle renferme, tels que la
finance, les archives, les comptes et la régie générale. Les
voûtes et les combles sont en pots de terre cuite et fer. A
côté est le logement d'un suisse. A la suite sont une buan-
derie, une lingerie et les emplacements analogues.– An dessus
du bâtiment de l'intendance est une horloge4cadrans d'une
éminence d'environ 20 pieds, avec ouvertures sonores, fermées

par des consoles d'une forme agréable. A la suite de ces
bâtiments et sur la même ligne sont les bûchers et cendriers.-
Au dessus sont des chambres, dont 4 à feu et plusieurs cabi-
nets plus haut, des greniers d'une rare beauté et d'uni' cons-
truction solide.

En cour etgauche sont des écuries pour 25 chevaux, et
une infirmerie pour en contenir 4. Au dessus, tant en largeur
qu'en profondeur, sont des greniers, les uns carrés, les autres
dans les combles, tous lambrissés en plâtre, d'une bonne cons-
truction, et dont les couvertures en thuiles exigent peu de
réparation, attendu la rapidité dëJleur rampe. Au bout, 13 re-
mises, toutes arcquées en pierres de liais. En retour et toujours
à gauche, est une sellerie. A droite de cette cour sont 3 ca-
binets d'aisance fermés à clef et différemment construits. Plus
loin est un trou à fumier n'infectant point la cour et ne gênant
point sur le passage. A gauche et à droite de ce trou existent
2 auges en grais, chacune d'une seule pièce, dans les propor-
tions de G pieds de long sur4 de large et 3 de profondeur, ali-
mentées par un puits supérieur. A la suite de ces auges, est
un local destiné à l'engrais des volailles.

Au milieu de la même cour et sons le pavé, est un réservoir
d'eau, d'oit elle coule par des tuyaux de plomb dans les diffé-
rentes parties du château et dans le lavoir. Toujours au milieu
de cette cour, et en face de son entrée sur la rue, sont deux
portes en bois de chêne d'une forme circulaire, décorées de
flèches annonçant le séjour des volatiles. Entre ces portes est
une petite cour, au milieu de laquelle est à gauche un vestibule
donnant entrée à une vacherie, forme suisse, de 40 pieds sur
tous sens, pouvant contenir 10 vaches, entre les tèles des-



LE GRAND PONT ET L'ILE
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quelles on passe sur une galerie qui conduit au potager. La
voûte de cette vacherie est construite en pots de terre cuite et
plates bandes de fer. Dans cette voûte est une ouverture en
carré long servant à la délivrance des fourages secs. Au dessus
de l'entrée de cette vacherie, sous le vestibule, est une tête de
vache du ciseau du célèbre Landragin (2).

A droite et ft, gauche du même vestibule sont deux locaux à
l'usage des veaux naissans. A droite et derrière l'une de ces
veauteries, existent une réserve pour les herbes fraîches et un
logement pour le gardien. Dans ces veauteries sont 2 baies
donnant entrée chacune à un escalier qui conduit à un autre
dont les deux rampes se réunissant mènent à une galerie sup-
portée par une voussure; de cette galerie l'on voit d'un côté la
vacherie, et de l'autre l'entrée d'un colombier de forme carrée,
construit en pots de terre cuiteù, double creux. Ce colombier,
de forme pyramidale, est posé sur le vestibule de la vacherie
et s'élève à 50 pieds il est couvert en cuivre. Au dessus de ce
colombier est un donjon surmonté à l'extrémité des 4 angles
par une boule de cuivre d'un diamètre de 2 pieds, portant un
pigeon étendant ses ailes.

En face du même vestibule est un bâtiment carré long, cou-
vert en ardoises, garni de faîtages en plomb, avec fronton à
ses extrémités et dont l'entablement est de l'ordre ionique.
L'intérieur de cet édifice est composé de 2 pièces la première
est destinée à la manutention des laits et fromages. Elle ren-
ferme 2 poêles du fameux fumiste Trabuchy, s'allumant exté-
rieurementet garnis de tuyaux de chaleur tournant ladite pièce
dans l'intérieur. Des tables disposées avec soin et propreté ne
laissent rien à désirer pour l'utilité do sa destination.

La seconde pièce, destinée à recevoir les laits, fromages,
crèmes et beurres façonnés, est décorée de tablettes au pour-
tour, portées sur des colonnes carrées, cannelées et ornées
d'un très léger profil; elles sont en pierre de liais au milieu
de cette pièce est une table de même pierre, forme ovale, et
portée par une console à 4 branches.

Au dessus de chacune des portes de cet édifice sont 2 bas-
reliefs analogues, du ciseau de Landragin (2). Ces portes sont
à jour, décorées par des moulures de cuivre au panneau supé-



rieur, et garnies de grilles légères; une gnze métallique
empêche l'introduction des mouches.

Dans l'ensemble de cet édifice sont G croisées en bois d'aca-
jou, ouvrantes et fermantes par des contre-poids en cuivre et
cordes de laiton. Au dessus sont d'agréables corniches desti-
nées à recevoir des fleurs.

Dans le reste de la basse-cour sont 3 toits à porcs, bien aérés
et divisés en logis et corridors couverts pour donner les ali-
ments à ces animaux. A droite et à côté est le logement de
leur gardien, et une autre piece destinée au dépôt de tout ce
qui leur est nécessaire. A la suite est une tres grande bergerie
aérée par des barreaux d'un pouce sur tous sens, laissant
autant de plein que de vuide. Cette bergerie peut contenir
850 bêtes à laine. Elle est divisée en plusieurs pièces pour
séparer les béliers, les brebis et les moutons. Elle est fermée
au nord par 3 portes à jour; au dessus de chacune d'elles est
une tête de bélier, du ciseau de Landragin (2). Au dessus de
cette bergerie sont des greniers à fourages dont le service se
fait intérieurement. Plus loin est une pièce servant à tondre
les moutons, une autre pièce leur servant d'infirmerie, et une
troisième pour le logement d'un berger.

A la suite est un tres grand poulaillier pouvant contenir
GOO volailles, avec des canardières et perchés. En face est
un grand réservoir servant d'abreuvoir aux animaux aux
4 angles sont 4 peupliers. Cet abreuvoir est alimenté par une
source. Plus loin est un trou a fumier pour le service des
vaches et volatiles.

Du côté opposé est un bûcher pouvant contenir 30 cordes de
bois. Plus loin encore, et au milieu de cette cour, est un
mur d'appui et en rampe; au centre est une grille de fer dont
les barreaux sont ronds, en forme de flèches, à l'extrémité
desquels sont des plumes en cuivre. Cette grille donne entrée
à une autre cour.

A droite de cette cour sont des petits bâtimens destinés à
faire couver les volailles. Ces bâtimens, dans toute leur lon-
gueur, sont éclairés par des châssis vitrés, inclinés de 32 degrés,
communiquant la chaleur du soleil. Vers le nord de ces petits
1),'ttiiiiens sont pratiqués plusieurs sentiers conduisant sous un



petit bois semé de gazon pour alimenter les volailles nais-
santes. Dans le milieu de la cour existe une auge de grais
(l'une seule piece en forme de bac servant d'abreuvoir. Cette
cour et le petit bois sont clos d'une grille de fer garnie dans
toute sa longueur de panneaux de fil de laiton de la hauteur de
6 pieds. A gauche de cette cour est un bâtiment servant de

commun il est composé des logemens des personnes attachées
directement au maître du château; chacun de ces logemens est
composé de 3 à 4 pièces tant au rez-de-chaussée qu'au 1er étage.

En retournant sur ses pas jusqu'à l'extrémité de la cour par
où l'on est entré, on se trouve sur la plate-forme oit est cons-
truit le château, après avoir passé un petit pont fermé d'une
grille.

Château.

Il est élevé sur une isle formant plate-forme, autour de la-
quelle est en été une ligne d'orangers, remplacés en hiver par
des arbres verts. Cette plate-forme est revêtue de murs solides

au pourtour. On y entre par un pont de pierre fermé d'une
grille de fer carré; surmontée de lances aux deux côtés sont
2 pilastres de fer formés de haches d'armes et de hallebardes
en cuivre. Avant cette grille est une avant-cour plantée de

groupes d'arbres exotiques et indigènes, saules, parasols, pla-
tanes, vernis du Japon et arbres verts.

Ce château est composé vers l'ouest d'une façade percée de
7 croisées au rez-de-chaussée, et flanqué de 2 tours entre les-
quelles est un pavillon carré formant avant-corps. Sa forme est
très agréable. Son architecture, d'un genre moderne, fut or-
donnée par M. Barré, le même qui construisit presque toutes
les maisons de M. de Laborde rue Cérutti a Paris (3). Quel-
ques-unes des formes extérieures à l'ouest appartiennent aux
restes de l'ancien château, que Madame Le Gendre a voulu
conserver.

Cet édifice au rez-de-chausséeest composé d'un superbe ves-
tibule, salle à manger, salon éclairé par 5 croisées latérales
communiquant agaleries garnies de caisses ornées de fleurs,
couvertes en coutil guirlande soutenu par des colonnes torses
très légères salon de trictrac, salle de billard, superbe chambre



à coucher, cabinet de toilette, bibliothèque, petite salle de
bains, lieux à l'anglaise, logement du maître d'hôtel et des
filles de service.

Latéralement est un petit bâtiment adapté au mur du châ-
teau, construit en pierres de taille, avec terrasse couverte en
cuivre. Ce local sert de logement aux femmes de chambre.

Dans l'aile à gauche est un vestibule conduisant à un grand
escalier; à gauche de cet escalier est une chapelle dans
laquelle l'on communique par l'étage supérieur et par le même
escalier.

Dans l'aile à droite est une cuisine d'une rare beauté, garnie
de toutes les constructions nécessairesà son usage, dallée en
pierres de liais et éclairée par 4 croisées. A côté d'icelle est un
escalier. A côté encore est une galerie pour le service, un
office, un office laboratoire, le logement de l'officier, un caveau
pour les vins du jour, un lévier très aéré.

Au 1°' étage sont 19 appartenons de maître, tous de diffé-
rentes grandeurs, une lingerie dont le service se fait par un
corridor pourtournant la totalité de l'édifice.

Le 2e étage, construit dans les combles, contient des petits
appartemens et les logemens des domestiques des 2 sexes.

Au dessus existe un donjon sur lequel est une plate-forme
d'ou l'on découvre vers l'est la superbe vallée, la rivière et les
bois épars ça et là. Du côté opposé l'on découvre topographi-
quement toutes les beautés renfermées dans le parc. Ce donjon
est pourtouré d'un balcon en fer.

Tout l'entier de l'édifice est couvert en ardoises, avec faî-
tages, noues, poinçons et terrasse du donjon en plomb.

Au dessus des tours sont des paratonnerres, surmontés de
boules de cuivre et de flèches dorées; ils descendent de 80

pieds de haut jusque dans la rivière.
L'intérieur du château est lambrissé de beau bois de chêne

et de panneaux en plâtre. Dans chacun des appartemens sont
des cheminées revêtues de marbres de différentes couleurs et
nature, dont plusieurs rares. Les planchers du rez-de-chaussée
et du leP étage sont carrelés en pierres de liais et parquetés; le
second étage en carreaux de terre cuite. L'intérieur des plan-
chers ainsi que les pavillons sont d'une construction solide.



L'on sort du château pour communiquer au parc par un pont
de pierre composé de 3 arches et garni de caisses propres à
recevoir des fleurs. Au devant de ce pont sont différents massifs
d'arbres tant dans les glacis que sur la rivière et la prairie.

De là on découvre cette belle prairie, au milieu de laquelle
est une rivière de 60 pieds de large prenant sa source à une
lieue de là. Dans le cours d'icelle se trouve grand nombre
d'incidents pittoresques offrant des points de vue opposés et
chacun plus agréable. A chaque extrémité de ces points de vue
on voit soit un vieux château, un temple, une cataracte, un
obélisque, un kioske, et tous, vus à demi, semblent inviter à
venir de près les admirer. A droite est un côteau dont les
fleurs, aussi agréables à l'odorat que belles à la vue, lui ont
fait donner le nom de côteau fleuri.

Pour parvenir à connaître ces degrés de beauté il faut quit-
ter le pont et prendre à droite le chemin le long du château,
qui conduit à un pont en bois d'une forme agréable, d'une seule
arche, et connu sous le nom de pont blanc. Il conduit à la
côte fleurie dont on vient de parler et dont le milieu est planté
d'ormes d'une forme bizarre et entre lesquels est un hamak.
A droite et à gauche du chemin sont des fleurs et arbrisseaux,
des oignons de fleurs; c'est le parterre de Flore.

Sur la droite de ce chemin, en le suivant vers l'orient, les
fleurs commencent à disparaître et font place à des arbres de
différentes espèces, tels que les sorbiers, les aliziers, les épines
à fleurs doubles, les épines vinettes, les merisiers, les ceri-
siers quelques ronces à fleurs doubles enlacent ces arbres en
forme de guirlandes. Derrière ce bois sont des chênes, desOn voit aussi sur les bordures quelques genêts d'Es-
pagne dont l'odeur est égale à celle de l'oranger, des lilas, des
seringas, etc.

A l'extrémité est une fourche à 3 branches ou se présentent
3 autres chemins. Celui à droite sert (le promenoir en voiture
et fait le tour du parc. Celui du milieu, plus étroit, parcourt
l'enceinte du bois et joint une plate-forme pres du vieux châ-
teau. A gauche est celui qui conduit à cet antique monument,
en passant près d'une guérite qui sert de lieu de repos avant
d'y être parvenu.



Guérite.

Ce petit monument de forme gothique, dont la construction
est aussi ancienne que le vieux château, est carré et fermé de
2 côtés par des murs, et les deux autres côtés sont à jour.
L'angle est supporté par une colonne de liais d'un seul mor-
ceau, aussi de forme antique.

Dans l'intérieur de cette guérite est un coq en relief, posé

sur une seule patte; ses ailes sont étendues; il tient en son bec
cette légende Audace et vigilance.

Cet édifice est couvert en pierres triangulaires extrêmement
pointues. Au devant et au dessus sont des écussons représen-
tant les armes des maisons de Nanteuil-le-Ilaudouin et de
Valois, surmontés d'un heaumea fleurons, panaches, et visière
grillée.

De cette guérite on continue le chemin qui conduit à cet
imposant édifice appellé vieux château ou ruine, dont l'exis-
tence semble se reporter aux siècles les plus reculés.

Vieux Château ou Ruine 14).

A la droite de ce chemin précité sont, sur deux révolutions,
des restes d'escaliers percés en ogives, de 40 pieds de large

sur GO pieds de hauteur. Ces restes annoncent la grandeur de

ce monument et la dignité des personnages qui l'occupaient.
A l'extrémité supérieure de cet escalier, existe une masse

énorme de construction servant de point d'appuy à des voûtes
qui conduisaient à l'une des tours du palais.

A la culée de cette voûte sont plusieurs statues en pied, dont 2,

existantes encore entières, représentent le comte de Nanteuil-
le-Haudouiri et Robert, fils de saint Louis entre lesquelles est
gravé en caractères gothiques « Cil chastel basti par noble
homme Roger de Betz en 1182, octroyé es freres de la
trinité par Girard et Thibault de Nanteuil por faire li voyage
d'outremer avec le roi Loys en 1257, donné par Thibault
[Renaud] de Nanteuil au chapitre de por par lui bien
et devotement dire et canter messe et recoller prieres por le

repos de l'amo de Thibault mon frère chiery, mechament et
malencontreusement occis par les infideles ».



Au pied sont encore, à droite et à gauche, plusieurs restes
des anciens chevaliers qui décoraient ces antiques monumens,
tous casqués, cuirassés et armés.

Près de là, sont des restes de voûtes dont la cime est cou-
ronnée de gothiques créneaux; au-dessus on voit le buste de
Roger de Betz, premier seigneur de ce lieu.

Remontant vers l'ouest, sont plusieurs piles et arcades ser-
vaut de communication a la tour. A l'entrée de cette tour est
une porte couronnée de plusieurs fûts de colonnes à 2 van-
taux avec une colonne de séparation. Sur chacun des pan-
neaux sont en relief 2 statues, l'une de saint Louis, l'autre
de la reine Blanche, sa mère, encadrées d'ornements gothiques
extrêmement légers. Au dessus de cette porte sont deux mains
croisées, tenant cette légende Foi et Amour. Au dessus en-
core sont un grand nombre de boucliers de forme d'écussons,
aux armes de Valois, surmontés de 3 heaumes à panaches et
couronnes de comte.

La tour, de 14 pieds de diamètre intérieurement sur ce sol,
est éclairée par 4 croisées d'une très grande largeur et hau-
teur, toutes vitrées en verre de couleur aux armes du comte
de Nanteuil, ainsi que de ses alliés au nombre de plus de 300.
Dans l'intérieur de ce grand salon et sur les panneaux de la
porte est cette inscription, prise dans les œuvres, de M. de
Sainte-Palaye (5) et gravée en creux

Vous qui voulez l'ordre chevalier,
Il vous convient mener nouvelle vie,
Dévotement en oraison veiller,
Péchier fuir, orgueil et vilainie.
La veuve devez défendre,
Aussi l'orphelin entreprendre,
Etre hardi et le peuple garder.
Ainsi se doit chevalier gouverner.

Autour de ces panneaux et dans des cadres gothiques sont
des Las-reliefs représentant les saints les plus illustres de ces
tems reculés. Au dessus de la porte est une inscription aussi
(le M. de Sainte-Palaye, dont le principe est l'éloge que les
dames faisaient aux vaillants chevaliers.

En face est une cheminée, genre gothique, très légère, sou-



tenue de 8 colonnes en liais de 6 pieds de haut, entre lesquelles
sontstatues, l'une d'Adèle de Crépy tenant la châsse de
l'abbaye du Parc-aux-Dames, et l'autre de Fontaine-les-Nonnes.
Au dessus est un bas-relief trouvé dans les débris du château
de Laversine pres Chantilly, conservé dans toute sa beauté et
représentant des chevaliers sous les armes et en bataille. Ce
bas-relief est du ciseau du sublime Jean Goujon (6).

Le parquet de ce salon est en stuc, représentant les nobles
du Valois, avec fonds de différentes couleurs. Ce salon se ter-
mine au plafond pas des voûtes avec une lanterne dans le
même genre.

Autour de cette tour est une plate-forme de C pieds de large
sur laquelle est établi un escalier en vis dont les marches,
usées par le tems, conduisent à une salle au dessus du salon.
Cette salle servait de dépôt pour le service du château. Le
même escalier conduit au dessus de ce dépôt à une plate-forme
entourée de créneaux et meurtrières. Sur cette plate-forme est
une tourelle d'observation construite en briques, d'où l'on voit
une superbe vallée, et à vol d'oiseau la surface du parc, les
montagnes de Dammartin, la forêt" d'Ilalatte, au sommet de
laquelle on découvre l'antique abbaye de Saint-Christophe,
dernière habitation en France du célèbre cardinal de Bernis (7).

Le reste de cet édifice est caractérisé par d'immenses destruc-
tions causées par les armes et le tems des lézardes, des cre-
vasses, des écroulemens épars annoncent la dissolution des
matières les plus dures.

Sous le salon est encore une pièce à feu dont on ignore
l'usage. Dessous est une cuisine garnie de fourneaux et d'une
cheminée cette cuisine est éclairée par 2 croisées fermées par
des barreaux de fer et dont les linteaux écroulés et écrasés
semblent attendre leur dissolution totale. Autour de cette cui-
sine est un couloir dans lequel était construit l'escalier dérobé
de ce gothique monument. Du côté latéral vers le midi, est un
autre escalier eu bois remplaçant celui en pierre.

Ce vieux château contient 132 pieds d'élévation depuis sa
base jusqu'à la girouette de la tourelle, laquelle est supportée
.par une boule de cuivre. Autour sont des restes de monumens
qui semblent appartenir h cet immense château, tels que des



tours, des tourelles, des portes armoriées, et un reste de porte
de la hauteur de 50 pieds.

Encore sur la plate-forme sont plusieurs petits édifices. Tou-
jours sur la plate-forme, à peu de distance, dans l'intérieur des
bois, on rencontre un pilier de forme gothique, carré, flanqué
de 4 colonnes couronnées en pointes hérissées surmontées par
des anneaux et une chaîne de fer, tenant une pierre de liais
sur laquelle est gravée cette inscription en caracteres go-
thiques

Que eil qui guide en ce chastel saillir
Sache par avance il lui faut convenir

Que de îllec la damoiselle
l'lus que la sienne dame est belle.

Celui qui ne voudra ahedre
La vie lui conviendra de perdre.

A côté de ce pilier est un géant d'une stature gigantesque,
casqué, cuirassé, et de sa hache d'armes il indique l'inscription
précitée aux passans. Le pilier et le géant sont entourés de
sapins.

Toujours sur cette plate-forme est un promenoir qui, à son
extrémité, conduit graduellementà une superbe futaye de peu-
pliers, parsemés, ainsi que le promenoir, de bois essences de
chêne, charme, sapins, genevriers et cedres, dont les troncs
moussés annoncent l'antique plantation.

Tombeaux (8).

La scène qUe l'on vient de voir, déjà lugubre, dispose à la

vue d'un bois planté de pins d'Écosse de plus de 60 pieds de
haut. Au milieu et sur un carré parfait, s'élèvent 4 peupliers
d'Italie. Au centre de ces peupliers est debout une pierre cir-
culaire de la hauteur de cinq pieds, sur l'extrémité de laquelle
est gravée une urne lacrimatoire. Au dessus sont en creux les
deux lettres initiales D. M. (diis manibus, aux dieux mânes).
Du côté opposé on lit Hoc memorum alta quies loca longum
altestentur luctum, silentia sacra; procul este profani (le
silence de ces lieux atteste un long deuil, il inspire un respect
sacré que les profanes s'éloignent d'ici !)

En parcourant la suite de cet espace on rencontre de noirs



sapins, des ciprès dont l'élévation et les branches empêchent
le soleil de pénétrer jusqu'à la surface du sol. Au milieu de

ces plantations existent 3 tombeaux.
Le premier provient de l'ancien cimetière des Innocens de

Paris. Sa forme est celle de l'obélisque, et du rogne de Fran-
çois I". Aux quatre coins sont 4 statues en pied de la hauteur
de 18 pouces de proportion, représentant les 4 vertus théolo-
gales ces statues sont du ciseau de Jean ( !oujon. Au dessus
de l'obélisque est une boule en cuivre surmontée d'une croix.
11 y a lieu de conjecturer que ce monument fut élevéà la mé-
moire du président Perrey.

Plus loin, vers l'ouest, est un autre tombeau sculpté par le
célèbre ornemaniste Mézières. D'un côté est une paterne, et de
l'autre une lampe funéraire sur les côtés opposés sontins-
criptions l'une apprend que ce tombeau contenait les cendres
d'un ancien chevalier romain; cette inscription est en latin.
L'autre, en stile gothique, contient en principe qu'Adèle de
Crépy a retiré les cendres de ce chevalier pour y introduire
celles de Thibault de Nanteuil. Ce tombeau est d'un genre
antique. On y remarque, pourtourant le pied d'estal, une
frise dont l'exécution égale celle de l'orfèvrerie. Autour du
monument est une grille en cuivre du même genre, et sur
laquelle sont appliqués des écussons gaulois.

l'lus loin encore est un sarcophage de forme carré lung, d'un
dessin gothique et d'une exécution précieuse. Il est porté par
4 chimères sur une base d'un très beau profil. Autour de ce
sarcophage sont différentes décorations armoriées aux écus-
sons des maisons de'saint Louis et de Valois. Sur le socle
supérieur est écrit «

En icelle tombe est cluse Adèle de Crépy,
femme bien aimée de Thibault de Nanteui occis en Palestine
en 1182 ». Dessusce 'Sarcophage ^st la représentation de cette
dame, couchée, ayant sur la tête une couronne de comtesse, et
à ses pieds un chien, simbole de. la fidélité. Au bas de ce mo-
nument, sur la faco au nord, est écrit en caractères gothiques

«
Tant le plouraque trépassa ». La grille en cuivre est d'un

genre gothique aux 4 angles d'icelle sontA figures représen-
tant les chagrins, tenant chacun une torchela main.

(Jà et là sont différents restes indiquant d'anciens înonu-



LE TEMPLE de l'Amitié

LA VALLÉE DES TOMBEAUX



mens. La pensée se remplit des augustes personnages qui re-
posent dans ces lieux. Le soleil levant, ainsi que le crépuscule,
semblent dans cette forêt vous offrir le bonheur du repos. La
mémoire de ces âmes vertueuses semble dire au contemplateur
silencieux « Reste avec nous, tu jouiras dans ce séjour, en
attendant que tes dépouilles mortelles viennent nous rejoindre
pour l'éternité ».

Qu'il est doux pour l'homme vertueux de parcourir ces
sombres lieux! Qu'il est doux pour celui qui ne craint pas le
reproche de sa conscience de se trouver dans ce séjour du
silence! Là, l'âme semble quitter son enveloppe mortelle et
s'élancer vers la divinité! C'est à regret que je quitte ces lieux
pour suivre la plantation de sapins qui se continue en dimi-
nuant de tristesse, jusqu'à un grand promenoir vers l'ouest.
Sur la gauche est un sentier conduisant à un chemin sur lequel
est élevé un petit monument appelé Corps-de-garde.

Corps-de-garde.
Cet édifice est de forme semi gothique et couvert en ardoises,

armorié au dessus de la porte de plusieurs écussons surmontés
d'un heaume aux armes du comté de Nanteuil.

En retournant sur ses pas on voit sur la gauche un temple
rustique dédié aux druides.

Temple rustique.
Ce temple est de forme ronde, composé de 10 colonnes de

bois de chêne en grume, couronnées d'entablemens de même
bois et d'un dôme couvert en roseaux, surmonté d'une très
grosse pomme de pin. La coupole est décorée de caissons for-
més de cônes et de rosaces de sapins; des guirlandes tombent
avec grâce dans chaque compartiment.

Autour des colonnes sont encore des guirlandes de sapins
qui en décorent le fût. Des lierres en ornent la cîme et ne
laissent aux druides que d'étroites ouvertures pour entrer dans
le temple. Le noir de leurs feuilles semble indiquer l'asile des
oracles.

Au pied de chacune des colonnes et dans l'intérieur du
temple, sont des sièges rustiques formés de racines d'arbres.



Au milieu est un autel composé d'un tronc d'arbre dont la cor-
niche est formée d'une grume excroissante.

Ce temple est élevé sur un tertre de plus de 50 pieds de hau-
teur. De ce tertre on découvre au midi le temple de l'Amitié,
la rivière, une superbe futaye et d'autres aspects agréables; à
gauche, une ferme, l'extrémité de la vallée, présentant diffé-
rents points de vue très variés.

A gauche de cet édifice est un escalier en pierres de grais,
percé dans un rocher et qui semble construit par la nature; il
descend dans la vallée. A droite et à gauche de cet escalier et
partout dans la vallée, sont des pins, sapins et arbres fores-
tiers.

Chapelle de l'Hermitage (9).

Du temple rustique on suit à mi côte un chemin quelquefois
montueux jusqu'au désert de l'Hermitage. Dans ce désert et
sur le sentier est un pont en grais construit par la nature. Des-

sous, dans les tems d'orage et de fonte de neige, passent des

eaux formant un torrent impétueux et parcourant un souter-
rain qui conduit à la rivière. De ce pont on arrive à une cha-
pelle, dite de l'Hermitage.

Cette chapelle est de forme gothique, construite en pierres
de grais; sous son entablement sont des chimères du ciseau de
Landragin (2). Elle fut détruite en partie et rétablie par le
cénobite voisin.

Dans l'intérieur de l'édifice, au dessus de la porte, est un
bas-relief en terre cuite du même artiste ce bas-relief repré-
sente la fondation de cette chapelle par Adèle de Crépy, qu'on
y voit accompagnée des religieux qu'elle y établissait.

Au frontispice est une Vierge tenant dans ses bras un enfant.
Aux pieds de cette Vierge est une chimère sous la dénomina-
tion de Moïse. La statue est d'un genre gothique, très bien
exécutée, et provient d'une ancienne chapelle où est élevée
aujourd'huy la cathédrale de Senlis (l'élévation de cette cathé-
drale est antérieure au règne de François Ier). La porte paraît
être du même tems et du même artiste que la Vierge.

La sculpture du pourtour du monument est du ciseau de
Landragin (2). Sa couverture est en thuiles, et le point rond



du chœur en bois et terre franche. Sa voûte en ogives est
supportée par des chimères. L'édifice est éclairé par 4 croisées,
genre gothique. Au côté latéral est un clocher couvert en
ardoises.

Hermitage.
En suivant le chemin de la chapelle, on descend au milieu

des genévriers les plus austères, d'antiques bois, de grais
énormes couverts de mousses, des ronces, et par un sentier
escarpé au séjour du cénobite. Là est une construction rus-
tique, bâtie en pierres et bois inégaux par les mains de la
patience et de la résignation. Partout le cénobite a son Dieu
devant les yeux, partout il a placé ses images. Partout aussi
sont celles des saints lui inspirant ses devoirs. Les mousses
tapissent les murs et les plafonds de ce séjour de la solitude.
Les planchers en cailloux silex représentent par compartiment
les saints mystères. Cette modeste demeure annonce celle de
la pénitence.

Là un oratoire renfermant toutes les productions végétales
et maritimes, des cônes de sapins, des mélèses, des guirlandes
de lierre, des coquilles, des mandrapores l'enveloppe même
des limaçons n'y est point étrangère. Tout concourt à l'embel-
lissement de ce pieux séjour. Les douze apôtres de J. C. sont
partout présents aux yeux du cénobite; ils semblent lui offrir
leur exemple et lui inspirent l'étude; chacun d'eux semble lui
dire d'ouvrir les feuilles sacrées de sa religieuse bibliothèque.
Oublié de la nature entière, dans ses pieux délassemens il

cultive un jardin agreste d'où il tire sa nourriture. Au bas de

ce jardin est un ruisseau jonché de roseaux abandonnés à leur
destruction età leur reproduction.

Sur la plus haute partie de l'hermitage est une construction
de forme cylindrique, composée de bois inégaux. Ce séjour est
destiné à l'habitation des pigeons. La pensée du religieux, en
l'établissant, fut de se perpétuer sans cesse la représentation
du Saint-Esprit, dont ce volatile est le symbole. Toujours la
pensée de son Dieu l'anime dans ses actions la Vierge Marie
lui est aussi présente, et, contemplant le volatile, son âme est
pénétrée de la divine incarnation.



De dessus ce rustique ouvrage de la patience, de l'amour de
son Dieu, de son incarnation, et du respect pour la Vierge sa
mère, le cénobite descend par des degrés inégaux paternes de
fleurs, ouvrage de ses recherches, il descend, dis-je, dans un
souterrain dont l'entrée pnrait inaccessible et indigne des
hommes. Deux portes de rocher s'ouvrent, chef d'œuvre du
secret et de la religion silencieuse, qui veut être seule dans
ses mystérieux exercices. Ces deux portes ouvertes laissent
voir un temple sacré éloge des soins vigilans et industrieux
du cénobite qui dans sa courageuse entreprise a réuni après de
longs voyages toutes les productions des terres, des mers et
des arts, on y voit rassemblé les coquilles, les coraux et les
œufs de toutes espèces.

11 n'est pas satisfait de ce que lui ont procuré ses recherches
il veut plus. 11 veut que chaque jour la puissance de son Dieu

se manifeste à sa vue. Il veut voir à chaque instant, et par
l'effet des verres de couleur, la neige, les volcans, et que les
feux du ciel les plus terribles se présentent dans leur entier.

A coté de cet hermitage est un pont rustique en bois inégaux
et élevé sans art; au milieu est une croix, symbole de l'alliance
des chrétiens. A droite et a gauche de ce pont sont des plit-
tanes, symbole de la mémoire; quelques arbres épars les pro-
tègent de leur ombrage.

Moulin, dit moulin Milon.

Près du pont précité un chemin prend naissance et conduit à

un moulin dont la forme pittoresque annonce l'industrie et le
besoin 11 est construit en charpente et en bois sur un plan
inégal tant de hauteur que de surface et offrant un tableau
agréable. Autour sont des saules, dont la plantation agreste
concentre dans le silence le battement des rouages, le mur-
mure des eaux, qui au matin et au soir s'amalgament avec le
chant des oiseaux.

A côté est une isle destinée au séjour des faisans. Près de là,

est un jardin potager très abondant en fruits à cidre pour les
besoins du meunier.

Au delà est une source d'eau extrêmement limpide. A côté
est uue porte rustique près de laquelle existe une guérite set'-



vant d'asile an cénobite, lorsque dans ses déiassemcns il veut
parcourir de la vue tes travaux champêtres, les animaux à la
pâture et les côtes de Macquelines. Plus Lan sont des arbres
d'une grosseur colossale.

En revenant sur ses pas et laissant l'liermitage à gauche et
avançant jusqu'au gué, est une chutte d'eau dont le froisse-

ment force an silence. Dans les rochers où tombent ces eaux,
sont placés des arbres aquatiques.

Pavillon de repos.
En remontant la cote a droite et parcourant un bois, essence

de chêne, mérisier, bouleaux et boursoles, on rencontre un
édifice circulaire bâti en pierres de taille, ayant une seule
porte, peinte en acajou et vitrée. Dans l'intérieur est un siège
demi cercle avec dossier. Au dessus, dans le pourtour; sont
des vitrages de la hauteur de deux pieds

Ce pavillon est fermé par une porte à deux vantaux ornée de
chambranle et de corniche. Au dessus est un bas-relief repré-
sentant une femme endormie après l'étude; il est du ciseau de
Landragin [2). Cet édifice est couronné d'un entablement à
denticules, surmonté d'une balustrade ordre dorique.

Autour sont des mélèses, des pins de Lord Wimouht, des
acacias, des bois de Sainte-Lucie, des arbres a fleurs et à
fruits Sur le devant sont des pavots, symbole du sommeil.

De ce pavillon on découvre une grande partie de bois au
dessus desquels on voit la cime des peupliers et des sapins des
tombeaux, le temple rustique, le corps de garde, le vieux cb&-

teau, les restes des monumeus qui l'avoisinent, et en avançant
quelques pas on découvre la rivière sous différents aspects.

Temple à l'Amitié (10).

En suivant le chemin du temple du Repos, on arrive à un
autre temple dédié à l'Amitié. Il est de forme carrée, ordre
ionique, et de la composition de M. Lero;

L'extérieur est composé de 4 colonnes avec des chapiteaux
ioniques modernes, couronné d'un entablement et d'un fronton,
avec modtlliers même ordre.

Cet ordre est porté par un stylobate antique, faisant le pour-



tour de l'édifice. Ce stylobate, haut de 5 pieds 6 pouces, est
fait de pieds d'estaux sur sa face, entre lesquels sont onze
marches pour monter au temple.

Les colonnes du péristile, le stylobate et les marches sont
en pierre de liais, les chapiteaux de Tonnerre, et sculptés par
Altères; l'entablement et le fronton sont en pierre d'Antilly.

Entre les colonnes sont2 niches qui, de l'avis des artistes les
plus distingués, sont d'une très belle proportion. Elles con-
tiennent les statues de Castor et de Pollux. Ces statues sont
du ciseau de Stouf. Elles sont décorées d'attributs analogues
attenant entre l'olympe et la terre. Pour caractériser ces rap-
ports, ils portent l'un une étoile et l'autre une flamme sur la
tête, armés d'un bouclier et d'une lance. Leur attitude tout à la
fois guerrière et douce annonce les deux caractères qui con-
viennent à leur union. La mythologie prouve ce que j'avance
puisque Jupiter, pénétré de leur amitié, en fit des constellations.

A l'entrecallementdu milieu est une porte en bois peinte en
rose, ornée d'un chambranle et d'une corniche surmontée d'un
fronton. Les 2 vantaux de cette porte sont ornés de sculptures
de guirlandes par Reinaud. Les deux panneaux supérieurs
sont en mosaïque en fer à jour avec rosaces en cuivre bronzé.

L'intérieur du temple est composé de 16 colonnes, ordre
ionique, en plâtre, supportées par un stylobate en pierre de
liais les chapiteaux sont d'un genre moderne et du ciseau de
Mégères. L'entablement sans frise est du meilleur goût.

Entre ces colonnes sont 10 troncs de colonnes cannelées et
tronquées, destinées à recevoir les bustes des personnages
illustres qui se sont distingués par l'amitié.

Ce temple se termine par un rond-point au milieu duquel est
un groupe en plâtre. Ce groupe représente l'Amour et l'Amitié;
il est du célèbre Pigalle (c'est sur ce groupe que Pigalle fit son
chef d'œuvre en marbre pour M" la marquise de Pompadour).
Il est porté par un pie d'estal sur lequel on lit cette inscrip-
tion de M. de Cérutti

De la félicité source pure et féconde,
Tendre Amitié, mon coeur se repose avec toi!
Le monde où tu n'es pas est un désert pour moi.
Es-tu dans un désert, tu me tiens heu du monde!



LE TEMPLE DU REPOS



Derrière et dans la partie circulaire est, sur une table de stuc
blauc-veiné, cette autre inscription du même auteur

Présent des dieux, doux charme des humains,
0 divine Anuhé, viens pénétrer mon âme.

Les cœurs éclaIrés de ta flamme
Avec des plaisirs purs n'ont que des jours sereins.

C'est dans tes bras quo tout est jouissance;
Le tems ajoute encore un lustre & ta beauté,

Et tu serais la volupté
Si ['homme avait ton innocence.

Au devant du groupe est un autel circulaire avec une base
antique"et destine à recevoir les sacrifices à l'Amour et àl'Amitié..

Au dessus de la porte est un bas-relief de Stoufreprésentant
le sacrifice d'Iphigénie. Oreste et Pylade se disputent l'hon-
neur de se sacrifier pour elle.

Au dessus de l'entablement de l'intérieur sont deux frises
circulaires, très beau dessin, du ciseau de Mézières.

La voûte, en plein cintrée, est percée par une cage de verre
qui éclaire l'édifice. Autour de cette cage est une corniche
sculptée et composée de fleurs de laurier et de bayes de cet
arbre, entortillée de rubans, genre de Lepautre. Autour encore
sont des guirlandes de fleurs et de fruits. Cette voûte est ornée
de caissons carrés avec des rosaces, toutes différentes les unes
des autres, par Mézières.

Le temple est carrelé de marbre blanc d'Italie et rouge veiné
de Flandre.

Derrière et faisant partie du bâtiment, est un local pour le
logement d'un gardien.

Tout l'entier est couvert en ardoises, avec faîtage en plomb;
grilles de fer autour des vitraux, et grillages de laiton.

En dehors et dessus le péristile on voit la Guérite, leKioske,
le vieux Château, les restes de monumens qui l'accompagnent,
la c!me des peupliers de la 1'" scène des tombeaux, la cata-
racte, la rivière, et tous sous d'autres aspects qu'on les a vus
précédemment.

Autour de ce temple sont d'énormes pins de Lord Wimoust,
des sapins de Normandie, des épicéas, symbole de la cons-



tance, des mëlèsos, symbole de la lumière et que les anciens
brûlaient pour rendre hommage à l'amitié et à la piété filiale,
des chênes extrêmement gros et dont l'âge, qui semble in-
connu, annonce la constante amitié des illustres personnages
qui les plantèrent.

Autour de ces plantations antiques sont des bois et des fleurs
agréables, des rosiers de différentes couleurs, des immortelles,
des plantes vivaces, toutes analogues à la délicatesse de l'édi-
fice. H est élevé par un tertre devant lequel est une superbe
pelouse faisant partie de la vallée. Le tond du tableau est
soutenu par une très grande quantité de bois, tant exotiques
qu'indigènes.

Fragments de bains.

Sortant du temple, à gauche du grand promenoir on prend
un sentier pratiqué dans des pins, sapins et mélèses. On arrive
a un escalier composé de 8 degrés, à droite et à gauche duquel
sont des vases en marbre et des sphinx.

Au pied de l'escalier est une plate-forme à droite de laquelle
sont des restes de monumens indiquant l'ancienne existence de
bains dans le genre antique.

Des restes de colonnes, des bases, des chapiteaux, des restes
d'entablement, sont jetés avec art, et proviennent des débris
du superbe château de la célèbre Gabrielle d'Estrées à \'er-
neuil-sur-0ise[)t). Les sculpteurs semblent appartenir à son
siècle, mais on ignore qui en fut l'auteur.

En face du circle sont 3 marches qui descendent aux bains
découverts. Ces bains, de forme irrégulière, paraissent être
l'ouvrage de la nature et non de l'art. A l'extrémité et dans les
eaux sort une source par un champignon de la hauteur de
18 pouces au dessus de la surface, d'où l'eau découle en gaze
transparente et sans bruit. Le champignon est en pierre de
liais.

Ces bains sont ombragés d'une superbe futaye. Leurs eaux,
extrêmement limpides, parcourent sinueusement, et de cascade
en cascade, un espace d'environ 200 toises. A la fin elles tom-
bent en nappe d'une hauteur d'environ 20 pieds dans la grande
rivière an milieu des rochers d'une antre négligemment cou-



verts par des roseaux et arbres aquatiques, sautes, parasols et
autres. On parcourt la beauté de ce ruisseau par un sentier
intercepté çà et là par des massifs d'arbres, arbustes et fleurs,
jusqu'à un pont fleuri qui traverse un bras de la rivière.

Pont fleuri.

Ce pont est orné à droite et à gauche de deux caisses en bois
de chêne, décorées d'ornemens et garnies de fleurs suivant la
saison. Au milieu sont deux bancs à dossiers.

Ce pont communique à l'isle du Kioske. Cette isle est plantée
çà et là de massifs d'arbres indigènes offrant chacun autant de
tableaux différents. A son extrémité est un édifice chinois.

Kioske (12).

H est construit en chêne, de forme circulaire, avec décora-
tions et architecture. Tout l'art de ce pays est prodigué dans
ce petit monument. II est orné de colonnes et entablemens
avec guirlandes tant sur ces colonnes que sur les pieds
d'estaux et frises. Les serpens ailés, les coraux, les perles, les
guirlandes, les œufs d'autruche, les sonnettes, tout y est placé
avec le goût de ce pays.

Cet édifice est couvert par un comble en pointes de forme

concave, surmonté d'une colonnade circulaire de 5 pieds de
haut. Au dessus de chaque colonne sont des serpens ailés,
tenant à leur gueule des guirlandes de perles et de coraux, et
couronnés par un gros serpent à triples ailes et triple tête.

L'intérieur est décore de vases peints dans le goût chinois,
desquels sortent les fleurs et les fruits du pays. L'édifice est
éclaire par 6 portes-croisées circulaires en glaces avec
compartimens analogues.

La calotte est décorée dans son plafond de serpens ailés et
dragons et d'autres animaux peints par Boquef. Du milieu de

ce plafond descend une boule de glace au tain sur laquelle on
voit sur plusieurs positions différentes autant de différents
tableaux. Les planchers sont carrelés de marbres blanc et
rouge de Flandre en compartimens circulaires tendant au
centre.

A l'extérieur est une circonscription de barrières dans le



même genre, peintes, ainsi que le Kioske, de différentes cou-
leurs avec des caractères chinois. Des pieds d'estaux carrés
portent des vases garnis d'aloès, de joucas et autres plantes de
la Chine. L'intérieur de cette barrière est divisé en plusieurs
compartimens plantés d'arbustes et de fleurs; vers l'ouest est
un port où sont en quantité des pirogues chinoises avec déco-
rations, lanternes, rames, couvertures et flambeaux. Ces piro-

gues sont d'un seul tronc d'arbre creusé à l'instar des canaux
de la Chine.

Du Kioske et du port on voit la rivière dans tout son beau.
Au bout de ce port est la cataracte, d'où tombe avec un bruit
impétueux une grande quantité d'eau, qui à l'aurore jusqu'au
tiers du jour représente une nappe de cristal, variant de cou-
leur en raison de la clarté ou de l'obscurité du soleil, ou des
prismes de l'eau formés par les mouvemens de l'air.

Au côté vers l'est on voit une grande quantité de pirogues
qui communiquent perpétuellement avec les bâtimens euro-
péens du château.

Pont chinois.

Ce pont est formé d'un segment de cercle pris sur un grand
diamètre, et d'une seule arche dont la tangente a 90 pieds. On
monte au sud par 6 marches et l'on descend à l'autre extrémité
par une rampe extrêmement douce vers la côte.

Ce pont est construit avec Moïse et queue (sic) à traits de
Jupiter. Il est d'une hardiesse étonnante. Les balustrades sont
en compartimens chinois d'un excellent goût, ornées de pilas-
tres portant des vases, des lanternes soutenues par des dra-

gons ailés garnis de guirlandes, de sonnettes et de perles. Les
lanternes alternent avec des vases garnis de fleurs et de
plantes analogues.

A l'entrée de ce pont, vers le sud, sont 2 pagodes chinoises
mouvantes et dans le costume de cour, assises sur des rochers
garnis de coraux, de coquilles et joucas.

A l'extrémité vers le nord sont 2 dragons ailés à queues de
serpent d'une immense longueur, têtes mobiles et triples
gueules, tenant à chacune des sonnettes mouvantes et sonores.

Ce pont est peint de différentes couleurs, avec les caractères



hyérogliphiques de la Chine. Les dragons sont dorés, azurés
et bronzés sur les diverses parties de leurs corps et ailes.

Cataracte.
A gauche de ce pont est un chemin côtoyant la rivière, cou-

vert jusqu'à la cataracte çà et là par des bois faisant de dis-
tance à autre des tableaux pittoresques tous différents. Chacun
de ces tableaux est plus ou moins éclairé à raison de la posi-
tion du soleil sur les bois et monumens.

Sur la droite de cette promenade est un gaulis continu et en
côte de superbes bois de l'âge de 36 ans, essences de chêne et
charme, avec baliveaux des 2 âges antérieurs.

Après le parcours de cet espace on voit un très gros rocher
formant cataracte, dont l'élévation aux eaux supérieures est de
19 pieds, et les rochers au dessus de cette surface sont de plus
de 25 pieds de haut. De cette cataracte découlent des courans
d'eau occasionnant un bruit épouvantable. Dans les fontes de
neige et à la suite des orages, le rocher se trouve presque tou-
jours couvert dans les interstices de torrents écumans sur tous
sens.

Dans son intérieur est une voûte servant de décharge au
trop plein, mais dont l'entrée et la sortie ne paraissent pas
être l'ouvrage des hommes. De cette voûte, lors des événemens
imprévus, il sort quelquefois un torrent d'eau dont l'impétuo-
sité forme un écho qui se répète avec fracas sur une autre
voûte de construction. Cette dernière est fermée hermétique-
ment par un vannage soutenant les eaux dans les tems de
sécheresse. On y descend par une échelle de fer.

La cataracte et les rochers qui la composent sont plantés
d'arbres d'une élévation étonnante, tels que peupliers suisses,
peupliers d'Italie, blancs d'Hollande, ormes et chênes, offrant
chacun des groupes de plus de 60 pieds de haut, formant diffé-
rentes scènes plus ou moins éclairées par les jours qu'elles
reçoivent.

Plus loin de cette cataracte et sur la rivière supérieure, se
trouve un monument de rochers en grais formant un pont
construit par la nature et qui communique au Temple à l'Ami-
tié. Ce pont est l'effet du fracas des inondations. De là, on



découvre le temple dans toute sa splendeur, le tertre sur lequel
il est élevé, et les bois agréables qui l'avoisinent, le pavillon
de repos, les rivières haute et basse, les pirogues toujours en
mouvement, la jonction des deux bras de l'isle du Kioske, le
pont fleuri, le pont chinois, et les tableaux que présentent les
plantations de cette isle et du bord de la rivière de ce côté.

A gauche de ce rocher on voit dans le lointain la continuité
du gaulis, des groupes d'arbres plantés cà et là sur la rivière,
des groupes dans la prairie, l'extrémité de la presqu'isle, le
pont de l'hermitage, le moulin, et plus loin une forme agreste à
mi-côte.

De la cataracte et toujoursà gauche en côtoyant la rivière
et traversant un gué pour suivre le grand promenoir jusqu'à la
grille du chemin de Nanteuil, chaque pas offre l'admiration
d'une nouvelle scène. En suivant ce promenoir dans l'intérieur
du bois on rencontre une tète antique représentant un faune,
placée sur une gaine. Ce promenoir se continue jusqu'à la
futaye.

Ici la scène change une noire futaye se présente à la vue
de vieux chênes paroissent appartenir aux ans les plus reculés
des sapins semés par la nature donnent du ton à cette antique
plantation; la mousse des arbres, celle qui couvre le sol, an-
noncent la privation du soleil dans ce sombre séjour.

Les échos du chant des oiseaux répétés 100 fois annoncentt
l'immensité de cette futaye et le silence qui règne dans son
sein. La nuit, les oiseaux nocturnes qui habitent la cime des
arbres doublent son étendue par leur voix lugubre et impri-
ment à la pensée une sorte de tristesse.

A la suite de cette futaye qui semble s'échapper par degré,
l'on découvre une belle pelouze parsemée de groupes et de

masses d'arbres forestiers à fruits et a ïlcurs.

Obélisque.

Sur la droite et au delà du pire sont des vergers, des bois

en côte, des sites pittoresques, des buissons, des terreins mon-
tueux, au haut desquels, sur un tertre, est placé un obélisque.

Cet obélisque est de forme antique, élevé par M* la prin-
cossa de Monaco a l'indépendance des Américains, rappelant



l'époque de leur liberté en n8<, avec deux bas-re!efs, à l'orient
et à l'occident, de Desjou [7)ejoKA')etJMh'en (13), de l'Acadé-
mie de Sculpture; les inscriptions qui ornent cet obélisque
sont de M. de Silezia, envoyé de la République de Gênes en
France.

Derrière est une plantation pittoresque pour lui servir de
fond, composée de massifs inégaux de pins, sapins et peupliers
d'Italie, Plus loin, sur le même cûteau, on voit plusieurs ga-
rennes de différentes formes et aspects. Plus loin encore sont
des faisanderies et le logement d'un fesandier.

Colonne de Tancrède.

En suivant le promenoir, toujours scènes et aspects nou-
veaux. Sur la gauche, dans le lointain et par delà la rivière, se
présente un tableau pittoresque et très agréable. Au centre de

ce tableau, s'elève un édifice construit en briques, nommé le
Petit Château, vu de trois quarts, et d'une forme régulière,
autrefois habité par le comte de Valentinois ()4).

A sa droite sont des volières et cages contenant les animaux
volatiles qui supportent les degrés de chaud ou de froid de ce
climat. Ces volières et cages sont soutenues par un fond de
peupliers d'une hauteur prodigieuse et dont l'aspect noir ra-
proche la vue des monumens.

Près du promenoir est un massif composé de tilleuls, de
sapins et de frênes, au milieu duquel est élevée une colonne en
mémoire des conquêtes de Tancrède sur les Asiatiques. Sur le
pied d'estal de cette colonne et à l'est sont gravés les vers de
Voltaire, dans la tragédie de ce nom, acte S", scène i~, ainsi

concus
Conservez ma devise, elle est chère à mon cœur
Elle a dans mes combats soutenu ma vaillance;
Elle a conduit mes pas et fait mon espérance,
Ces mots me sont sacres c'est ]'Amour et l'Ilonneur.

Sur le fut de cette colonne est un groupe composé de l'ar-
mure de cet illustre guerrier et qui a servi à la conquête contre
les Turcs. Autour est une barrière formant enceinte, aux
poteaux de laquelle sont tous les trophées provenant de ses
victoires, tels que les piques, les haches, les guidons surmon-



tés de croissans, les massues pointues et hérissées, les tim-
bales, les queues de cheval, et tous les autres objets ana-
logues.

l'lus loin est un massif formant un groupe d'arbres exotiques
et indigènes; dessous est une source d'eau extrêmement lim-
pide destinée au service du château. Plus loin encore et en
suivant le promenoir sont plusieurs bosquets protégeant la
promenade contre l'ardeur du soleil quelques groupes de peu-
pliers d'une hauteur étonnante forment différents tableaux.

A droite est un sentier conduisant au potager; des deux côtés
de ce sentier est un berceau d'arbres à fleurs et à fruits servant
d'ombrage depuis le château jusqu'à la colonne de Tancrède.
Au bout de ce berceau, à droite et à gauche, est une planta-
tion de vieux charmes sur une plate-forme carré long, et faisant
berceau naturel. Sur cette plate-forme sont une table et des
bancs à dossiers.

De ce berceau on découvre dans une longueur de plus de
500 toises le chemin de Betz à Nanteuil, planté en ormes,
plusieurs garennes, et l'angle de la futaye.

Potager.
Au bout du soutier précité, on entre dans un verger garni de

toute espèce d'arbres à fruits offrant en différentes saisons tout
l'aspect des fleurs et des fruits. Ce verger est sépare à l'ouest
par le berceau dont on vient de parler, et à l'est par un mur
couvert en entier de beaux poiriers du meilleur goût. En tra-
versant ce mur, dont la baie est de 12 pieds et qui se continue
dans les divisions du potager jusqu'à la route, on rencontre à
droite et à gaucho dans le premier carré une figuerie dont les
figuiers, plantés sur quatre lignes, offrent un coup d'œil
agréable. Les murs de cette figuerie sont garnis de poiriers et
pommiers surmontés d'un cordon de vigne dans tout leur pour-
tour. Au mur à l'exposition au nord, sont des massifs de
noisettes avelines et des framboisiers rouges et blancs. Cette
figuerie contient 300 toises de superficie.

Plus loin est un grand potager divisé en quatre carrés, ornés,
ainsi que tous les contre-paliers, de treillages peints en vert
et de la hauteur de 14 pieds. Chacun des carrés est planté de



poiriers et pommiers de bonnes espèces. A tous les murs au
couchant et au nord sont des espaliers pêchers, brugnons,
abricotiers et poiriers. Les arbres à pépins tant en espaliers
qu'en contre-espaliers sont en grande partie fruits d'hiver. Au

mur du nord et dans toute sa longueur, sont des cerisiers de
Chériduc et d'Angleterre.

Le site de ce potager est composé d'excellentes terres, mais

un peu tardives en végétation, attendu son inclinaison vers le
nord. Autour de tous les murs existent des cordons de vigne.

Orangerie.

Au milieu de ce potager est une vaste salle qui dans l'été
servait de salle de spectacle, et dans l'hiver d'orangerie, pou-
vant contenir 150 orangers sur quatre lignes. Elle est éclairée

au midi par deux croisées avec volets fermant hermétiquement.
La baie d'entrée est fermée par une porte à deux vantaux;au
mur du nord est une autre porte pour le service du théâtre et
que l'on bouche tous les hivers lors de la rentrée des orangers.

A gauche de l'orangerie est un jardin divisé en quatre carrés
dont un est clos de murs, servant de melonnière, bien abrité,
tant du vent du nord que des mauvais vents. Les trois autres
carrés sont garnis de très grands arbres fruitiers qui originai-
rement étaient en contre-espalier.

Dans ces jardins sont quatre puits pour les arrosemens, dont
les eaux ne sont qu'à 12 pieds de la surface.

Le service tant pour les fumiers que pour les récoltes se fait
par une porto donnant sur les basses-cours et presque en face
de la melonnière.

Glacière.

Sur une plate-forme à laquelle on monte par un escalier très
large, est creusée une glacière de 20 pieds de diamètre sur
40 pieds de profondeur, en cône renversé, couverte en terre,
d'une solide construction avec barbacane et puisard dans le
fond, fermée d'une double porte. Autour sont plantés de très~
gros noyers, noisettiers, et autres arbres pour empêcher l'ac-
tion du soleil sur la glacière.

On entre sur la plate-forme par une porte charretière à deux



vantaux dont le service se fait par le chemin de Nanteuil. A
côté de cette porte est un très grand hangard servant à diffé-
rents usages, sons lequel se trouve un puits de n pieds de
diamètre et d'une très grande profondeur, où était autrefois
une pompe donnant de l'eau au château.

Sur le reste de cette plate-forme sont quelques arbres à fruit
tels que pommiers, poiriers et pruniers, etc.

Pont de pots de terre cuite.

Ce pont, pour le service des gens de pied, a été élevé sur les
dessins de MM. recourt et Mézières (8). Il est bâti à l'instar
des ponts romains, et composé d'un seul segment de cercle
dont la tangente est de 84 pieds. La voûte est de 6 pieds de
large sur 18 pouces d'estradose à la clef. L'entier de cette
voûte est construit en pots de terre cuite, ornée de modillons

en briques inclinées, tendant au centre du segment de cercle.
Les deux extrémités avaient pour point d'appui deux culées

en pierres de grais, chaux et ciment, d'une longueur de 20
pieds, où sont 8 marches, avec palier de repos pour monter et
descendre. A droite et à gauche est un appui en fer rond sui-
vant le restant des escaliers et le cintre du pont. Au milieu,

vers l'est, est un pilastre de fer d'environ 9 pieds de haut por-
tant un réverbère à 4 feux.

De dessus ce pont, à droite et vers l'est, on voit la conti-
nuité du canal formant un miroir d'eau. A l'extrémité de ce
canal est une isle plantée d'arbres de différentes espèces, au
milieu de laquelle est un lavoir construit en pierres de grais
avec beaucoup de soin et pouvant contenir vingt personnes.

Ce lavoir est creusé dans un temple carré long composé de
colonnes de bois en grume, dans les formes du temple de Pes-
tum, couronné d'un fronton et couvert en chaume. Les solives
du plancher forment à l'extérieur des modiltons, et à l'intérieur
des caissons garnis de rosaces de pin.

Beauté de ce local.

C'est de la cour du château, du vestibule, de la salte à man-
ger et de la salle de billard que l'on peut voir toutes les beau-
tés de ce tableau l'eau sortant du parc et dont la vue se con-
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tinue sans interruption jusqu'à 2j0 toises de longueur; le tout
formant avant-scène les feux du réverbère cristallisant les

eaux avec les nuages qui se répètent, formant les variations
les plus agréables; dans le jour, le temple dos laveuses, le

mouvement perpétuel qui les anime, les arbres se réfléchissant
dans l'eau, les moutons, vaches et chevaux passant le gué sur
l'ayant-scène du cadre offrent des aspects différents et
agréable~.

FIN



NOTES EXPLICATIVES

Le parc de Betz, avec tous les monuments et curiosités que
notre auteur décrit avec tant de soin, fut inventé de toutes
pièces, y compris les ruines du fameux château féodal, qui ne
sont que des « fabriques selon le terme usité dans le langage
de l'art. Tout cela fut créé, édifie, de 178) à 1789, et l'on peut
concevoir l'énormité de la dépense.

Dans l'introduction placée en tête du poème de Cérutti inti-
tulé Les Jardins de Belz (composé en 1785, publié en 1792), il
faut relever cette précieuse indication « Betz, les plus
beaux jardins anglais qui soient en France. Le poëte, en les
décrivant, a suivi pas à pas les ornements qu'ils renferment,
tels qu'ils ont été rangés par M. d'Harcourt (le gouverneur de
feu M. le Dauphin) et dessinés par Robert. ». Voici donc les
principaux auteurs du parc de Betz.

François-Henri, cinquième duc d'Harcourt, né le 12 janvier
1726, mort le 22 juin 1794 en Angleterre, fut gouverneur de la
Normandie en 1783, et gouverneur du premier Dauphin en 1787.
Auteur de quelques pièces de théâtre, de poésies pleines de
facilité et de grâce; il fut élu à l'Académie française le 26 fé-
vrier 1789, et reçu par Gaillard, qui, dans sa réponse, « a
dénoncé à l'assemblée le mystère injuste (ce sont ses propres
termes) que M. le duc d'Harcourt avait fait jusqu'à présent au
public d'un excellent Traité de la décoration des jardins et
des parcs, composé longtemps avant que la théorie des jardins
irréguliers fût connue en France (Correspondance littéraire,
t. XV, p. 4)0). Cet ouvrage est resté inédit, mais la façon dont
le duc d'Ilarcourt appliqua ses théories dans son parc de
Thury-Ilarcourtet dans celui de Betz est le meilleur témoi-
gnage de sa compétence en cette matière.

Quant au dessinateur Robert, c'est le célèbre peintre Hubert
Robert, né en 1733, mort en 1808, artiste érudit, dessinateur
habile, et surtout peintre-archéologue, car il reproduisit un



très grand nombre de monuments antiques. H participa, disent
ses biographes, à l'embellissement d'un grand nombre d'hôtels
et de villas, soit par les panneaux décoratifs dont il les orna,
soit par les projets qu'il fournit pour le dessin et l'arrangement
de plusieurs parcs et jardins.

Au-dessus de ces deux personnages apparaît, comme une
sorte de superintendant, l'ami de la maison, le prince de Condé,
le grand seigneur par excellence, qui dépensait royalement ses
immenses revenus et s'endettait même pour embellir ses mai-
sons de Chantilly et de Paris. Il sunit de lire, dans mon livre
intitulé Les Arts dans la Maison de Condé, les chapitres ou je
le mets en scène pour être convaincu qu'il avait toute qualité

pour surveiller, et même diriger, l'embellissement du château
et du parc de Betz. Le Journal de son lieutenant des chasses
Toudouze'nous le montre sans cesse à Betz; il prête ses ar-
tistes à la princesse de Monaco, il lui donne des œuvres d'art,
soit des tableaux et estampes, soit des sculptures retirées de

ses châteaux de Laversine et de Verneuil. M a un Temple de
l'Amitié au Palais-Bourbon, il y aura un Temple de l'Amitié à
Betz il a un Kiosque chinois à Chantilly, il y aura un Kiosque
chinois dans le parc de Betz. C'est une collaboration de tous
les instants.

Barré fut l'architecte du château, qui tient la moindre place
dans notre Description. Des artistes qui exécutèrent les
superbes créations du parc, le manuscrit cite les architectes
Leroy et Lecourt, les scu)pteurs Landragin, Stouf, Méziëres,
De Joux, Julien, Reinaud, le peintre Boquet. Les littérateurs
auxquels on eut recours pour les inscriptions sont aussi
nommés La Curne de Sainte-Palaye, Cérutti, et un Génois,
M.deSilézia'.

Dans sa Description du Département de l'Oise (1803),

Conservé dans la bibliothèque du Musée Condé.
L'auteur du manuscrit dit que M. de Silézia était l'envoyé de Gênes.

Tant que la princesse de Monaco posséda Betz, le ministre p!empoten-
tiaire de la république de Gênes à la cour de France fut le marquis
Spinola. Je ne pense pas que notre auteur aurait écrit Si)ézia pour Spi-
nola il est plus probable que~ttézia faisait partie du personnel de la
légation.



Cambry ne consacre qu'une phrase au château de Betz; l'atlas
qui accompagne ses deux volumes contient la vue d'une des
« fabriques » qui ornaient le parc. Cette ruine est aussi repro-
duite, ainsi que t'entrée du château et la façade du Temple de
l'Amitié, d'après les dessins de Constant Bourgeois, dans le
grand livre d'Alexandre de Laborde publié à Paris en 1808 et
intitulé Description des nouveaux jardins de /a France et de
ses anciens châteaux; le texte consacré à Betz est extrê-
mement succinct et ne renferme aucune donnée historique; en
voici la phrase capitale « H ne reste plus à Betz qu'un château
en ruines quelques traces de fabriques et une végétation
admirable

Vers la même époque, un graveur dont j'ignore le nom s'est
occupe de Betz. J'ai en effet acquis des frères Saffroy un cahier
de quatre gravures libres, réunies seulement par un point de
fil, et numérotées 1 à La première porte ce titre généra)

« 2'"° Cahier de différentes \ucs et, au bas « A Paris, citez
J. Chéreau, rue S' Jacques, NI 257. Aux deux Colonnes.
Déposé à la Bibliothèque hnp'° ». Ces gravures représentent le
Pavillon Chinois, la Colonne de Tancrède, le Temple de l'Ami-
tié, le Temple du Repos.

Cravesa consacré deux pages à l'histoire de la terre de
Betz en se référant a l'Histoire du Valois, (le Carlier. Il
mentionne l'acquisition de la terre pur M" de Monaco, mais
signale a peine les embellissements qu'elle y apporta, se bor-
nant a dire « qu'il n'en reste plus rien aujourd'hui )) (185t).

Au mois d'octobre 19U), M. A. Roblin, alors propriétaire du
château de Betz, était en quête de renseignements historiques
sur sa propriété. M. Dupuis, président du Comité, lui fournit
une note résumant fa description donnée par notre manuscrit
et M. Roblin répondit en ces termes a La maison dans la-
quelle je réside a été construite en 178~, d'après une inscrip-
tion sur un chevron du toit aigu (j'ai fait mettre le toit à la
mansarde pour avoir plus de place). Je ne connais pas le chA-

1 Le château dhabttatfon fut dém<jh en )8)7.
fr~cis sjjtisti~ue sur le canton ~c Bc< iosurc en tS5t uans l'An.

tluairo du Dépaiteinent de t'Chhe.



tsau-guérite. Un vieux ch.'ttoau en ruines il n'existe plus que la
tour. La chapelle existe encore, mais l'hermitage n'existe plus.
Le moulin dit moulin Milon n'existe plus. Le pavillon de repos
n'existe plus. Le Temple a l'Amitié est entier, mais un peu
fatigué en certaines places; il y a deux statues que l'on désigne
comme étant Castor et Pol)u\; dans 1 intérieur on trouve le

groupe de l'Amitié. L'emplacement des bains de la princesse
existe encore, mais rien du monument. Le pont fleuri n'existe
plus, ni le Kiosque, ni le pont chinois, ni l'obélisque, ni l'oran-
gerie, ni la glacière, ni le pont de pots de terre cuite; mais je
possède encore la cataracte et la colonne de Tancrède ».
M. RoLlin a oublié tes tombeaux dans son énumération;nous
en parlerons plus loin.

Les archives et papiers enlevés du château de Retz en 179't

sont aujourd'hui conserves aux Archives de l'Oise, ainsi qu'une
partie des documents relatifs à la saisie, à l'estimation età la
vente du château et du parc en 1792 et 1794 l'autre partie se
trouve au Musée Condé, ainsi qu'un lot de papiers gardés par
le prince de Condé après la mort de la princesse Des papiers
de Beauvais, M. le marquis de Ségur a tiré l'essentiel pour son
joli travail sur la princesse de Monaco, dont on trouvera plus
loin les extraits qui concernent Betz M. l'archiviste Couard
et notre regretté confrère M. le chanoine Marsaux les ont aussi
utilisés en vue d'études spéciales dont je parlerai tout à l'heure;
les renseignements que je leur dois et le précieux appoint ap-
porté par les archives de Chantilly m'ont permis d'atteindre le
but qui m'était assigné, c'e~t-a-dire d'éclairer d'une façon suf-
fisante le texte dont la publication m'était confiée. Hnfm j'ai
cru devoir reproduire le poème de Cérutti et les pages consa-
crées par M. de Ségur au parc de Betz, afin de réunir en une
sorte de corptts tout ce qui a été écrit sur ce sujet.

Note 1.

Notre manuscrit débute par des assertions erronées qu'il
faut relever brièvement. Robert, sixieme fils de Saint Louis,

1 Série E, portefeuilles de Betz, et série Qt.1.

s Reg[stres )t4 B et 120 E 2, et série A, carton 21.



eut en apanage le comté de Clermont-en-Beauvoisis, et n~n

pas le comté de Valois et il ne fut pas comte de Nanteuil.
Bien que faisant partie de l'ancien comté de Valois, Betz eut
toujours ses seigneurs particuliers depuis le xi, siècle. La terre
de Betz se composait de plusieurs fiefs, qui tous étaient dans
la mouvance du seigneur de Nanteuil-Ie-Haudouin, sans comp-
ter ce qu'il y possédait en propre. Nous le savons de façon
certaine, grâce à un état des fiefs de Nanteuil rédigé vers 1220.
De cet état, conservé dans les archives du comté de Nanteuil

au Musée Condé, nous extrayons ce qui concerne Betz
« Mahius de Bethest hom liges mon segnor Ph. de Nantol.

(Philippe I" de Nanteuil), de quam qu'il a a Beth, et a bos et a
vile, fors le fié mon segnor Nicole de Cuvergnon, et fors le fié

mon segnor Aden Boschet. Uncore tient il de mon segnor Ph.
de Nantuel de ce que mesire Adens d'Ormoi tient de lui a
Ormoi, et de ce que mesire Oedes li Queux tient de lui a
Chaavres et a Roissi, et de quam que Johans de Valois tient
de lui, et de ce que Guilliaumes de Gondrevile tient de lui a
Beth et a Gondrevile, et de ce que Hues li Borreciers tient de
lui à'Gondrevile, et de ce que Oedes de Brumez tient de lui a
Levignen. Encore tient Mahius de Beth de mon segnor Ph. de
Nantuel sa meson de Beth, jurée a rendre a grant force et a
petite

« Bertremius de Beth est hom liges mon segnor Ph. de
Nantol. de quam qu'il a a Beth, fors le fié mon segnor Nicole
de Cuvergnon, et fors le fié mon segnor Aden Boschet, et sa
meson de Beth, jurée a rendre a grant force et a petite ».

Cet état des fiefs de Nanteuil se termine par le partage des
biens de Philippe de Nanteuil entre ses fils en 1227

« C'est la
partie mon segnor Gerart. Messires Gerart aura pour sa par-
tie le fié Mahiu de Bez, qui vaut cI. et vi fiez Bertelemiu de
Bez, L I.; Guilliaume de Gondrevile, vin I. et i fié; Tiebaut
de Toyri, xxx 1. et i fié ».

Au xvï* siècle, Betz et Lévignen sont dans la même main.

1 Carlier (~ftst. du Valois, I, 28i) cite ce Mahieu ou Mathieu à la date
de t222, comme fils de Roger de Betz dont il a vu la signature au bas
d'un acte de l'année tt80.



LE TEMPLE DE L'AMITIÉ



Ces terres furent acquises en 1678 par Jean Gaillardon, sieur
du Boullier, receveur-général des finances de la généralité de
Soissons son fils les revendit, le 20 septembre 1706, à
Charles-Louis Lallemant, aussi receveur-général de Soissons,
qui mourut le 18 février 1730 comte de Lévignen, seigneur de
Betz, de Macquelines et d'Ormoy. Il laissait six fils 1° Louis-
François, comte de Lévignen, seigneur de Betz, intendant de
la généralité d'Orléans, marié en 1713 à Marie-Jacqueline Bou-
tin de La Boissière, dont il eut deux fils et deux filles; 2" Jac-
ques-Charles-Alexandre, abbé de Saint-Martin de Troyes,
évêque de Sëcz; 3° Michel-Joseph-Hyacinthe, seigneur de
Nanteau et Proisy, marié en 1720 à Marie-Marguerite Maillet
de Batilly, qui lui donna deux filles; 4° Ëtienne-Gharles-Félix,
comte de Marly-la-Ville et Puisieux, seigneur de Nantouillet,
Juilly, etc., fermier-général, receveur-général de Soissons,
marié en 1722 à Marie-Renée Boutin de La Boissière, dont il
eut un fils qui fut maître des cérémonies à la cour de Louis XV;
5° Alexis Lallemant de Macquelines, seigneur de Moyencourt
au diocèse de Chartres, où il mourut en 1754, laissant un fils
et une fille de Marie-Anne-Louise Le Coq de Corbeville; G°An-
toine-Jean-Baptiste, seigneur de Bois-MiIon (un des fiefs de
Betz), qui épousa en 1761 Adrienne-Aldegonde-PIacide Moreau
d'EscIa.invilliers il en eut un 61s l'année suivante. – Je ne
donnerai pas la liste des fils, gendres et petits-enfants de ces
Lallemant; cela m'entraînerait trop loin de Betz. Mais il était
nécessaire de signaler cette famille, qui a tenu une place im-
portante dans notre région

Enfin le président Le Gendre avait acquis, le 5 août 1769,
les terres de Betz, de Macquelines et de Lévignen. Ses héri-
tiers les cédèrent à la princesse de Monaco en 1780.

Des petits bois du Tronsay, de Foy et de Montrolle signalés
par notre manuscrit, le dernier existe encore; mais les deux

On conserve au Département des Estampes de la BibliothèqueNatio-
nale un dessin portant cette mention « Château de Baiz à Monsieur
Gaillardon, intéressé, à 3 heues de La Fertë-Miton ».

Plusieurs membres de cette famille sont représentesà Chanhlly dans
la collection do 480 portraits dessinés et lavés par Louis Carrogis de
Carmontelle do 1757 a 1775.



premiers, que Cravesa places sur ses cartes, ne figurent plus

sur la carte de l'Ëtat-Major. Le bois du Tronsay se trouvait
sur le chemin de Nanteuil à VilIcrs-Saint-Genest, tout près de
cette dernière localité. Le petit bois de Foy était entre Boissy-
Frcsnny et Maequelines.

Note 2.

Landragin (Jean-)!aptiste), dit la Fortune, élevé (le l'école de
l'Académie de 1~68 à H79, aux frais du prince de Condé qui lui
versait une pension de 600 livres par an, fut le sculpteur ordi-
naire de Chantilly à partir de )780. Kn cette année, il exécute

« une figure de marbre pour le parc; puis nous le voyons
travailler aux « figures des parterres » 'on nom parait pour la
dernière fois dans les comptes do la maison de Condé dans un
paiement de 1.020 livres

« pour travaux a l'hôtel de la Capi-
tainerie en 1788 et 1789 ». Son œuvre à Betz parait avoir été
considérable. Notre auteur anonyme commet cependant une
erreur en lui attribuant le bas-relief qui surmontait la porte du
Pavillon de repos; cette « Dormeuse est donnéeà Stouf par

un mémoire récapitulatif des dépenses dressé en ]'?90 [sur
Stouf, voir la note tOI.

Note 3.

Dès que la rue d'Artois fut ouverte en n70, le célèbre finan-
cier Jean-Joseph de Laborde acheta les terrains en bordure et
lit élever des hôtels par l'architecte Harré, le même qui cons-
truisit l'hôtel du directeur des Postes Grimod de La Reyniëre
~aujourd'hui Cercle de l'Union artistique, à l'angle de l'avenue
Gabriel et de la rue Doissy-d'Angtas].

Lorsque l'ex-jësnite, littérateur, philosophe, Joseph-Antoine-
Joachim Cérutti mourut le 3 février )79'2, il était député à
l'Assemblée Législative, ou il s'était fait remarquer par son
zèle et ses travaux. Son nom fut alors donné à la rue d'Artois,
qui redevint rue d'Artois sous Louis XVI11, et reçut enfin le

nom de LafHtte sous le règne de Louis-l'hilippe.

Note 4.

J'ai déjà dit que les ruines de ce prétendu «
vieux château

n'étaient que des « fabriques » il va de soi que l'inscription



qui en rappelle la fondation en i 182 est aussi de pure invention;
d'ailleurs elle ne vaut pas plus au point de vue historique qu'au
point de vue paléographiquc. Ceci seul peut être admis après
le décès de Gérard de Nanteuil, ses Liens échurent à son frere
Thibaud, chantre de l'église de Beauvais et seigneur de Lévi-
gnen en )2C2, Thibaud donna aux Mathurins de Paris ce qu'il
possédait à Betz; mais après sa mort la donation fut attaquée
par son frère Renaud de Nanteuil, évcque de Beauvais, et les
Mathurins finirent par abandonner Betz à l'évêque moyennant
compensation. Renaud donna aussitôt la terre de Betx au
chapitre de Beauvais, à la charge de prières pour le repos de
l'urne de Thibaud (Carlier, 7h'sf. du Va)o<s, t, 281). Notre ma-
nuscrit attribue en outre a Thibaud, qui ne paraît pas avoir
été en Terre-Sainte, les actes d'un quatrième frère, Phi-
lippe II, comte de Nanteuil. Celui-ci prit part a la Croisade et
fut en effet occis par les infidèles en )258. L'auteur des inscrip-
tions de Betx avait mal étudié son sujet.

Note 5.

C'es vers forment la première strophe d'une ballade d'Eus-
tache Deschamps reproduite dans le t. Il (p. Ht] des Mémoires
sur l'ancienne chevalerie, coHStdérëe comme un embrasement
politique et militaire, par M. de La Curne de Sainte-Palaye
(Paris, 1759, 3 vol. in-12). – Voir cette ballade a la p. 105 du
t. VI des (Euures complètes d'Eustache Deschamps que vient
d'éditer la Société des Anciens Textes français

Yous qui voulez l'ordre de chevalier
Il vous convient mener nouvelle vie,

Dévotementenoroisonvedher,
Pec]ue~nr,orguei)etVtHenie;

L'Eghbedeveitdeffendre,~~No~nM~
Estre hardis et le peuple garder,
Prodoms, loyaulx, sans rtens de l'autrui prandre
Amsi se doit chevatter gouverner.

Note 6.

Le prince de Condé avait trop de châteaux toutes les dé-
penses étant réservées pour Chantilly,' ~couen et le Palais-



Bourbon, ceux des autres châteaux qui étaient trop considé-
rables pour être loués ou entretenus étaient fatalement voués
à la ruine. Ce fut le cas pour Verneuil et Laversine. Le 25 mai
1782, le château de Laversine fut adjugé, pour être démoli, à
Jacques Berthault, entrepreneur de bâtiments à Paris. Un
article de l'acte réservait au prince de Condé le droit de retirer
toutes les sculptures et figures, ainsi que les tables de pierre
en bas-relief.

Il n'existe aucune description détaillée de l'ancien château
de Laversine; je sais seulement que c'est aux dates de 1528 à
1532 que Philippe de Suze y fit exécuter des travaux considé-
rables. Je n'ai donc aucune donnée sur le bas-relief en pierre

que le prince de Condé fit porter de Laversine à Betz, et je ne
puis me prononcer sur l'attribution à Jean Goujon.

Note 7.

Je n'oserais affirmer que « l'antique abbaye de Saint-Chris-
tophe fut la dernière habitation en France du célèbre cardinal
de Bernis ». Je rappelle que le cardinal avait un beau château
à Vic-sur-Aisne. Je croirais volontiers que l'auteur de notre
manuscrit a confondu le cardinal de Bernis avec son parent le
jeune abbé François de Bernis, qui fut le dernier prieur de
Saint-Christophe et qui fut plus tard archevêque de Rouen
(1819-1823).

Note 8.

Les Tombeaux.

Je ne m'attacherai pas aux inscriptions rapportées par notre
auteur anonyme; l'une, en latin, a été évidemment relevée de
façon inexacte, et je ne me charge pas de la rétablir je n'ai pu
vérifier si l'autre repose sur une donnée historique sériense.

Le tombeau enlevé du cimetière des Innocents et transporté
à Betz a été l'objet d'un mémoire de M. E. Couard-Luys inti-
tulé Un THonMfnent parisien conserve dans les jardins du
château de Betz (Oise); ce mémoire a été publié dans le Bul-
letin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-Françe,
année 188G, pp. 125-127. Je n'ai qu'à le citer presque textuelle-
ment.



On sait que la suppression du cimetière des Innocents eut
lieu dans les dernières années du xvm" siècle. Entre dé-
cembre 1783 et janvier i788, on enleva tout, terre, ossements,
tombes, églises et charniers »

les monuments qui
furent alors détruits ou dispersés se trouvait « une pyramide
du xvi* siècle, supportant une croix et ornée de quatre statues
sur un soubassement décoré de niches richement encadrées
Elle était placée auprès de la chapelle de Villeroy et d'Orge-
mont, comme on peut s'en rendre compte en examinant '< la

vue dessinée sur la planche iv d'après le dessin original de
Bernier II en existe des reproductions très fidèles dans un
recueil de dessins conservé à la bibliothèque Carnavalet sur
une, il est indiqué que «

les figures des angles représentent les
quatre évangélistes ou les quatre figures cardinales, Prudence,
Justice, Force, Tempérance ».

M. Couard-Luys, qui s'est rendu à Betz pour examiner le

monument, y a relevé deux inscriptions mentionnant l'inhu-
mation de Nicolas Hennequin, seigneur du Perray, bourgeois
de Paris, mort le 5 janvier 1556, et de sa femme Jeanne Le
Gras, morte le 8 décembre 1532.

M. Couard-Luys a retrouvé aux Archives de l'Oise àBeauvais

« un mémoire de sculpture faite pour Son Altesse M* la prin-
cesse de Monaco en son château de Betz, sous les ordres et
conduite de M. Lecourt; architecte, par Mëziëre, sculpteur,
années 1786, 1788 et 1789 arrêté par Lecourt le 11 mars 1790.
Ce mémoire contient l'article suivant « Plus, avoir donné

aux charpentiers et maçons qui ont démoli avec soins l'obélixe
dans le cimetière des Innocens pour être posé dans le parc de
Betz, 12 1.; plus, pour le chargement et paille d'icel, 15 1. w

« L'obélisque » prit donc place dans la « Vallée des tom-
beaux », que le procès-verbal d'estimation du château, dresse

L'abbé Valentin Dufour, Les Charniers des églises de Paris, dans le
Bullettn du Comité d'histoire et d'archéologie du diocèse de Paris (mars-
avril 1885).

Albert Lenoir, Statistique monumentale de Paris. Explication des
planches, p. 162.

s Albert Lenoir, Atlas, tome II. Cimetière des Innocents, planche tv.
Arch. dép. do l'Oise, E, comté de Lévignen; portefeuilles de Betz.



le 'i pluviôse an 11 ~23 janvier 179~) qualifie « une prairie dans
le bois, appelée les Tombeaux, ou il y a différents morceaux de
pierre de taille et il y est resté jusqu'à ce jour.

Notre description anonyme de I3etz nous apprend qu'à l'ouest
de ce tombeau il y en avait un autre « sculptépar le célèbre
ornemaniste Méziëres et cet artiste Cht cité en d'autres en-
droits, une fois en compagnie de Lecourt- Mézieres travailla
pour la princesse de Monaco à Betz de 1784 à 1789. Il travail-
lait en même temps pour le prince de Condé, à Chantilly et au
Palais-Bourbon.Il parait dans les comptes de Chantilly de 1785
à1789. Le prince de Condé lui commanda, au début de 17S5,
les vases de marbre blanc, à têtes de bélier, qui décorent au-
jourd'hui les terrasses du grand parterre de Chantilly; Mézieres
les fit d'ailleurs exécuter en Italie; le 28 mars 178.'], il reçut un
à-compte de 1.500 livres « sur le prix des vases de marbre qu'il
fait venir d'Italie ». Il eut sa part dans l'ornementation du
grand appartement neuf de Chantilly il reçoit 23.324 livres
en 178.') et 178C, puis 13.58S livres « pour ouvrages à la salle à
manger en 1787 et enfin 16.404 livres en t788. Le prince de
Condé le fit aussi travailler a la décoration intérieure du Palais-
Bourbon de 1782 à 1790; il présenta un mémoire « des travaux
pour la nouvelle construction n exécutés en 1789 et 1790, et ce
mémoire fut réglé à 22.130 livres.

L'architecte Lecourt serait inconnu s'il n'avait travaillé à
Betz. M. Roblin, propriétaire de Betz, voulut bien communi-
quer à M. Couard-Luys des notes manuscrites qu'il tenait d'un
M. Rouleau, ingénieur-hydrographe, sans doute le fils du
M. Rousseau qui était concierge du château de Betz et géo-
mètre du domaine à l'époque de la Révolution ~1. Rousseau

Arch. dép. de l'Oise, Q H
Le ta thermidor an II, le citoyen Nicolas Kous~cau, g<'om6tre&Betz,

déclara aux administrateurs du district do Crépy qu'il étaIt créancier de
« l'émigrée Bngno!&, femme Monaco », pour plusieurs sommes, dont une
de 9111 1. 17 s. 6 d. « suivant tes comptes qu'il a à rendre tant dela régie
des domaines de Botz, Maoquehnes, Lévignen et Ormoy-le-Davien, que
des travaux fatts par lui à Hetz, et encore pour les appointemens qui lui
sont dm et à sa femme par tadtte emigree (Archives de Chantttiy,
120 E ').



déclare avoir connu Lecourt C'était un cerveau brûlé, plein
d'imagination, mais sans suite d'idées; il dévora des millions
dans le parc de Retz; ce fut lui qui conçut et exécuta l'idée
d'un vieux château féodal et de la vallée des tombeaux ".H
parait bien que la paternité de la vallée des tombeaux doit
revenirà Lecourt quant aux ruines grandioses d'un château
féodal, il est possible que Lecourt ait pris part a l'exécution,
mais je.crois bien que la conception est due à la collaboration
du duc d'Harcourt et du peintre Hubert Robert. La fin de ces
notes fera reparaitre Lecourt.

Un mot sur les grilles qui entouraient les tombeaux. Le
20 septembre 17!)3, deux commissaires furent envoies a Hetx
par le district de Crépy en vue de s'entendre avec le conseil
municipal pour la nomination du nouveau gardien des biens de
M"" de Monaco et pour l'enlèvement des grilles susceptibles
d'être utilisées. Le citoyen Maréchal, serrurier, fut

<'
requis de

nous accompagneraux endroits qui nous seroient indiqués par
le citoyen Rousseau pour y démolir des grilles de fer, les-
quelles sont en réquisition, au terme de la loi, pour la fabrica-
tion des piques qui doivent être mises entre les mains des
citoyens. Le citoyen Rousseau nous a conduits dans l'inté-
rieur du parc dans un endroit appelé les Tombeaux, ou nous
avons trouvé deux carres do grille~ renfermant effectivement
les tombeaux; avons requis ledit Maréchal de se mettre en
fonction pour la démolition des dits grillages, ce qu'il a fait en
notre présence. (Archives de Chantilly, 1HU -*).

Note 9.

La Chapelle de i Erm:<age.

Dan~ la description de notre auteur anonyme, une phrase
est difficile à expliquer « La chapelle, dit-il, fut détruite en
partie et rétablie par le cénobite voisin ». Le cénobite, Alexis
Herbiu, habita l'ermitage jusqu'à sa mort, survenue en 1811.
La chapelle aurait-elle souffert pendant la période révolution-
naire ? Il faudrait admettre, en ce cas, que notre manuscrit
n'est pas antérieur aux premières années du xix° siècle, et que
l'auteur, en le rédigeant, aurait affecté de ne pas mentionner



les événements de 17!)!, la saisie, la vente, la division du do-
maine de Betz, négligeant les contingences et se bornant à
décrire les beautés crées par M"" de Monaco. Il serait cepen-
dant étrange qu'aucune allusion ne lui ait échappé sur les
destinées du domaine. Et d'autre part je ne m'explique pas
comment la chapelle~ qui était alors toute neuve, aurait été en
partie détruite avant 1792 et rétablie par le cénobite aussitôt
après. J'aime mieux croire qu'il ne s'agit que de détériorations
partielles et de peu d'importance, et que si Alexis Herbin dut
intervenir, ce ne fut que pour un entretien superficiel, qu'il a
d'ailleurs pu exagérer auprès du visiteur.

Il va de soi que l'allusion a la fondation d'une chapelle en ce
lieu par Adèle de Crépy est de pure imagination. Tout aussi
fantaisiste est l'assertion de l'auteur en ce qui concerne la pro-
venance de la statue de la Vierge « d'une ancienne chapelle
ou est élevée aujourd'hui la cathédrale de Semis cela ne
signifie rien et marque seulement beaucoup d'ignorance. Et
surtout cela ne nous apprend pas d'ou M"" de Monaco avait
tiré la statue. Ceci seul est établi la chapelle de l'ermitage
fut édifiée de toutes pièces en 1783-1784, ornée par le sculpteur
Landragin, et décorée d'une statue ancienne représentant la
Vierge accompagnée d'un accessoire « une chimère sous la
dénomination de Mol'se c'est-à-dire Moïse et le buisson ar-
dent, motif connu.

Ce qui précède était écrit, lorsque, dans la séance de notre
Comité tenue le li avril 1907, M. le Président me signala
un travail de notre regretté confrère M. le chanoine Marsaux,
intitulé Statue de la stinte Vierge du château de Betz, accom-
pagné de la représentation do la statue, et inséré dans le t. XIX
(pp. 479-487) des Mémoires de la Société Académique de l'Oise.

Cette statue de la Vierge orna le portail de la chapelle de
l'ermitage à Betz jusqu'à la fin de l'année 1905 M. Martin-
Sabon en prit la photographie sur place. Puis elle disparut, et,
un beau jour de l'année 190C, M. le chanoine Marsaux la dé-
couvrit avec surprise chez M. Seligmann, place Vendôme, à
Paris. Avant de céder la propriété de Betz à notre confrère



M. Vincent, notaire à Paris, les héritiers de M. Roblin avaient
vendu tous les meubles, y compris la statue de la Vierge (y

compris aussi le fameux groupe de l'Amour et !ltnt<:é dont
nous parlerons dans la note suivante).

M. Marsaux a daté la statue de la fin du xtv~ siècle, et il lui
assigne une origine victorine. « N'oublions pas, dit-il, que nous
sommes aux environs de Senlis, en pays bien victorin. Les
Augustins occupaient en cette ville le prieuré de Saint-Mau-
rice, Saint-Vincent et la célebre abbaye de la Victoire, en
union avec les chanoines de Saint-Victor de Paris. Or, ce sont
précisément les chanoines do Saint-Victor qui substituèrent la
Vierge à Dieu le Père issant du buisson de Moïse, pour expri-
mer la perpétuelle virginité de Marie, après comme avant l'en-
fantement. Nous serions assez porté à croire que la statue
vient de l'abbaye de la Victoire. C'est en 1783 que Landragin
commence à travailler (à la chapelle de l'ermitage) or, c'est
précisément cette année-là que fut supprimée l'abbaye de la
Victoire. La princesse de Monaco a peut-être fait alors acqui-
sition de la statué qui lui a suggéré l'idée de faire bâtir une
chapelle gothique. Une tradition locale, malheureusement
sans preuves, prétend que la statue de Betz vient d'un établis-
sement de Crépy-en-Valois; en ce cas, il est naturel de penser
au prieuré de Géresme, qui dépendait de l'abbaye de la Vic-
toire. Mais en l'absence de données certaines, nous devons
nous borner à des suppositions. La tradition locale dont
parle M. Marsaux n'est pas la première en date, puisque notre
description anonyme fait provenir la statue « d'une ancienne
chapelle où est élevée aujourd'hui la cathédrale de Senlis ce
qui n'éclaire pas la question.

M. Marsaux a pris connaissance aux Archives de l'Oise d'un
mémoire de travaux exécutés à Betz par Landragin de 1783 à
)786, et il en a extrait et publié dans son étude ce qui concerne
la chapelle de l'ermitage; il est intéressant de reproduire ici
cette partie du mémoire. Chaque article est accompagné du
prix demandé par le sculpteur, suivi, entre parenthèses, du
chiffre accordé par l'architecte.

« Pour la frise gothique qui sert d'ornement au por-
tail 40 1. (36).



« Avoir fait les chapiteaux représentant différentes figures
chimériques àla. porte de la chapelle. 48 1. (36).

« Avoir fait les figures qui soutiennent la Vierge, l'une re-
présentant un ange qui arrache des mains du diable la liste des
mourants. Cet ouvrage est aussi en pierre, pleine de coquilles
et difficile a travailler. Pour ce 50 1. (44).

« Avoir fait les têtes de chérubins qui soutiennent la base
servant d'ornement a la niche; pour les deux têtes et l'orne-mcntci-contre. 401.(36).

« Avoir fait treize têtes de mascarons presque double na-
ture, servant d'ornement et de modillons en entablement de la
chapelle, anlivres la piece, pour 2211.15s.()5()).

« Avoir fait les chimeres servant d'ornement et de support
aux colonnes de l'intérieur de la chapelle, au nombre de trois à
raison de 151. la pièce 451.(36).

« Avoir fait trois groupes de nuage en plâtre servant de ter-
rasse aux troi") saints qui décorent l'intérieur de la chapelle,

puur ce 211. (18).

« A~oir fourni un tableau gothique représentant mainte Adèle
&ionveut,pourlasommede. 20(15).

« Avoir fait saint Antoine en pierre pleine de coquilles, pour

ce 36(30~.
«

Avoir fait saint Sebastien aussi en pierrf, grandeur demie
nature, pour la somme de 36(31).

« Avoir fait saint Cyprien pour la somme de.. 36 1. (30).

« Avoir fait deux anges en terre cuite qui servent d'ornement
la croix de l'autel 36(30).

Avoir fait le bon Pasteur et ses douze apôtres a raison de
151ivres la piece 260(195).

« Avoir fait deux adorateurs en platrn de grandeur demie
nature, modelé, moule, préparé, posé et peint pour la sommede 751.(60.

« Avoir fait eu marbre une hostie, l'avoir po)ie et gr;m'')e
nom de Jésus, pour ce Hl.(9).

« Avoir fait les statues de saint Paul ermite et de saint
Benoist,a201.la pièce. 40(34).'

K Avoir fait aussi en terre cuite sainte Catherine et saint
Augustin,a221.la pièce 4tl.(3(~.
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« Avoir peint et coloré les susdites quatre figures à. raison
de 3 1. chacune 12 1. (9).

« Avoir peint en blanc, ensuite en siennois, les dits douzeapôtresetlebonPasteur. 18 1. (12).

« Avoir fait sainte Agath de Bel [Angadresme], patronne de
Beauvais; ladite sainte est en pierre dure 30 1. (24).

« Avoir fait aussi en pierre dure la statue de saint Fiacreermite. 24(18).
« Avoir fait la statue de sainte Marie-Magdeleine et celle de

saint Pharon en terre 44(30).
« Avoir peint en blanc à plusieurs couches lesdites sta-tues. 41. (3).

« Avoir fait Adam et Eve en bas-relief, demi-ronde bosse,
en pierre pleine de coquilles, haut de cinq pieds sur deux et
demi de large 541.(48).

« Avoir gravé quatre pierres; deux représentant chacune un
symbole de la Passion 561. (40).

« Deux autres pierres dures, longues de deux pieds six
pouces sur un pied et demi de large, représentant l'une un
symbole de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau, à 18 1.

chacune 36 1. (30).

« Avoir fait en pierre dure les deux lances sur l'une des-
quelles il se trouve une éponge; ces lances sont de grandeur
double nature 401. (24).

« Avoir fait un bas-relief fort ouvragé en plâtre, représen-
tant la procession de la dédicace de la chapelle de l'hermitage.
Le sujet représente Roger de Retz partant pour les croisades;
laisse sa femme malade et invite en partant la sainte Vierge
à la prendre sous sa protection. L'avoir modelé, moulé,
placé 250 1. (200).

« Avoir fait la bordure dudit bas-relief; dans les quatre coins
de laquelle sont représentés les portraits de la famille de Roger
de Betz; au haut, les armes de Roger de Betz, de sa femme;
dans les côtés sont flanqués quatre bas-reliefs représentant
saint Roger, sainte Adèle, saint Louis, saint Antoine, et divers
ornements. Pour le tout 120 1. (96).

Les articles suivants concernent la décoration de l'er-
mitage.



« Avoir fait la croix et la tête de mort et la médaille atta-
chée au chapelet qui sert de pavé au salon de l'ermitage; pour
ce 42(30).

« Avoir fait les lettres, le chapelet, la pose en cailloux, le
cœuraveclesnèchesquiletraversent;pourletout. 84 i. (60).

« Avoir caillouté par des compartiments de dessin la cuisine
de l'ermitage 26 1. (18).

« Avoir décoré les parquets en cailloux de briques et de
pierres par des compartiments de dessin la chambre de l'er-mite. 60 1. [48).

« Avoir décoré la cheminée en cailloutis et en coquillages
dans un genre nouveau et y avoir employé un temps considé-
rable 246 1. (120).

M. Martin-Sabon et M. le Dr Leblond, président de la So-
ciété Académique, ont bien voulu nous permettre d'utiliser ici
le cliché qui a servi à illustrer le travail de M. le chanoine
Marsaux. Notre regretté confrère a ainsi décrit la statue de la
Vierge « Elle mesure t"°55. Le dos est plat; elle a donc été
faite pour occuper une niche. La tête est ceinte d'une couronne
en pierre, imitant l'orfèvrerie. Le bras droit est cassé. Sur le
bras gauche, la Vierge tient le divin Enfant, et sa tête est
légèrement inclinée vers lui. La taille est cambrée. Un voile

couvre la tête. Le manteau est relevé en plis élégants sur le
bras qui a été brisé. L'Enfant Jésus a les cheveux frisés sa
tête est penchée en arrière; une longue robe enveloppe tout
son corps, et sur ses épaules est jetée une pèlerine qui rappelle
le camail monastique. Sa main droite est étendue vers sa mère;
de la main gauche il serre un oiseau, motif d'ailleurs assez
fréquent.

Notre confrère M. Paul Vitry, du Musée du Louvre, croit
que cette statue de la Vierge a pris le chemin de l'Amérique.

Note 10.
Le Temple de l'Amitié.

Dans son numéro du 2 novembre 1905, l'Eclair publiait en
première page l'entrefilet suivant

« On connaît le groupe célèbre de Pigalle, ~mouf et l'A-
mitié, placé au Louvre, dans la salle du xvni" siècle. Et plus



d'un amateur s'est affligé de voir ce chef-d'œuvre à demi ruiné

par les intempéries auxquelles il a été, jadis, expose si long-
temps. Recueilli trop tard par notre musée national, ce marbre
célèbre ne donnait plus qu'une lointaine idée de son gracieux
modèle, qui fut, comme on sait, Dlme de Pompadour.

« Une découverte récente permettra, désormais, d'apprécier
à sa valeur, et de goûter, dans sa fraîcheur première, le bijou
do Pigalle. Car ce marbre a sa contre-épreuve, ou sa réplique.
Un plâtre unique pris sur le marbre lui-même, et cela du
vivant de Pigalle, a été jusqu'ici miraculeusement préservé
dans le Temple de l'Amitié, érigé par la princesse de Monaco
dans le parc du château de Betz (Oise]. Abrité et même dis-
simulé sous une lourde cage qui empêchait de l'étudier, il a été
récemment débarrassé de son épaisse enveloppe, et ne cache
plus aucune de ses perfections.

« Ce moulage a son état-civil. Une pièce découverte dans
les Archives de l'Oise nous apprend qu'il fut fait, au mois de

mars 1783, par Dejoux, sculpteur du Roi, membre de l'Aca-
démie, et que le coût en fut de 898 livres et 16 sols. On voit

encore, sur le moulage, la trace des fins outils de Dejoux, qui
corrigea toutes les bavures, et donna à cette copie tout l'achevé
d'un original. Mais, puisque l'original est aujourd'hui mutilé,
le véritable original n'est-il pas son sosie? Tout plâtre qu'il est,
ce groupe est plus digne du Louvre que le marbre délabré dont
la vue inspire tant de regrets. »

Un an plus tard, M. S. Rocheblave reprenait la question.
Dans la livraison de novembre des Musées et Mo~uweHfs de
France ()906, n° 10), il consacre un court article au Temple de
l'Amitié du château de Betz, dont il donne d'abord une des-
cription sommaire

« Il est annoncé à l'extérieur par un péristyle ionique sur-
monté du fronton le plus correct. A l'intérieur, l'architecture
et la sculpture ornementale sont du plus pur goût Louis XVI,
dans le style néo-grec si fort à la mode vers t'780. Une colon-
nade d'ionique romain, haussée sur un stylobate continuà
hauteur d'appui, pourtourne tout l'édifice. Entre les colonnes,
des demi-colonnes, cannelées obliquement et comme strigillées,
devaient supporter des bustes, aujourd'hui disparus. L'abside,



surélevée de deux marches gracieuse ment arrondies, reçoit en
son centre, comme dans un chœur exprès construit pour elle,
et met en pleine valeur une reproduction du célèbre groupe
de Pigalle, l'Amour e< l'Amitié, aujourd'hui au Louvre.

« En avant, au pied des marches, un autel à l'antique, ou
plutôt à la Marie-Antoinette; au-dessus du groupe et au fond,

une corniche décorée avec la plus fine richesse, des caissons
dans la demi-coupole, un magnifique rinceau demi-circulaire
sur l'arc qui la précède. Partout enfin, soit dans le travail bois
et bronze des portes superbes, soit sur la voûte caissonnée,
soit dans la fenêtre de voûte, soit dans le bas-relief en marbre,
œuvre d'un inconnu de talent, qui surmonte la porte à l'inté-
rieur, la même sûreté de goût, la même beauté d'ordonnance,
un mélange très savoureux d'élégance et de grandeur aisée.

Sur le piédestal du groupe, et au fond de l'abside, les
quatrains inévitables

Au piédestal

Sage amitié l'amour recherche ta présence;
Épris de ta douceur, ëpns de ta constance,

vient te supplier d'embellir ses liens
De toutes les vertus qui consacrent les tiens.

Dans t'absfde

De la félicité source pure et féconde,
Tendre Amitié mon cœur se repose avec toi.
Le monde ou tu n'es pas est un désert pour moi;
Es-tu dans un dé&ert, tu me tiens lieu du monde.

« Tel est le Temple de <tt]tt<te, élevé sur les bords de la
Grivette un peu après n80. Quant au groupe dont ce cadre
fait ressortir à merveille les qualités précieuses, c'est un mou-
lage échappé par miracle à mille hasards, et dont l'intégrité
exquise peut nous renseigner de façon très utile sur les mé-
rites, hélas! à demi effacés aujourd'hui, de l'original. A
quelle date remontait cette copie, visiblement ancienne et
d'une finesse d'épiderme tout-à-fait rare ? Qui l'avait placée là,
et à quelle occasion?Des techerchcs provoquées par les héri-
tiers de M. Roblin aboutirent à la découverte du document
suivant, trouvé par l'archiviste de l'Oise, M. Roussel



« Mémoire des déboursés faits par De Joux, sculpteur du
Roy, au mois de mars 1783, sous les ospices de M. Le Roy,
architecte de M"" la princesse de Monaco, pour le moule du
groupe en marbre de limeur et l'Amitié, production de
M. Pigalle.- Pour les mouleurs et leurs fournitures, la somme
de 578 1. 16 s.; pour en avoir monté et réparé un plâtre lui-
même, 250 ].; plus pour réparer les fleurs et autres accessoires,
701.Total 898 1. 16 s. J'ai soussigné et arrêté le présent
mémoire à la somme totale de huit cent quatre-vingt-dix-huitt
livres seize sols; à Chantilly, ce 21 décembre !785. Le Roy a.

Voilà l'essentiel de l'article de M. Rocheblave, qui a pu
l'appuyer d'une jolie reproduction de l'intérieur du Temple de
l'Amitié La description donnée par notre manuscrit anonyme
est beaucoup plus complète, et surtout elle nous donne les

noms des artistes, qui nous sont tous connus pour avoir tra-
vaillé aux embellissements de Chantilly et du Palais-Bourbon.
Et non seulement le prince de Condé prêta ses artistes pour la
création du Temple de l'Amitié, mais c'est grâce à lui que la
pièce capitale put y être placée.

L'Amour et i'~mttte, groupe exécuté pour M' de Pom-
padour en 1758 par Jean-Baptiste Pigalle, fut racheté par
l'artiste à la vente de la marquise, et par lui vendu au prince
de Condé en décembre 1772, au prix de 20.000 livres. En 1774,
les sculpteurs Albert et Auger construisirent au centre du
parterre des Petits-Appartements du Palais-Bourbon, aujour-
d'hui jardin du Ministère des Affaires Étrangères, un pavillon
de treillage qui fut nommé le Temple de !tm!ttë;et le prince
de Condé y fit placer le groupe de Pigalle. C'est donc là que
De Joux en fit le moulage destiné au château de Betz, et sur
l'ordre du prince de Condé.

Notre confrère M. Paul Vitry, conservateur-adjoint au musée du
Louvre, directeur de la rc\uo Afusees et Monumentsde France, a bien
voulu mettre a notre déposition le chche de cette reproduction mal-
heureusement le format de notre Bulletin ne nous a pas permis de
)'ut[)iser. Il est d'auteurs facile de se procurer des vues (le )')ntcnour du
Temple de l'Anutic, grâce aux fabricants de cartes postales. C'est aussi à
l'obhgeance de M. Paul Vttry que nous devons la très belle photographie
qui est ici reproduite.



Placé au Luxembourg sous la Révolution et l'Empire, l'ori-
ginal en marbre fut restitué au prince de Condé en 1817 et
reprit sa place dans le jardin des Petits-Appartements du
Palais-Bourbon Il y fut oublié lorsque l'hôtel Lassay et les
Petits-Appartements furent vendus à l'État par le jeune duc
d'Aumale sous le règne de Louis-Philippe. Et il y fut laissé
jusqu'à ce que M. Waddington, ministre des Affaires Étran-
gères, le fit transporter au musée du Louvre.

Le prince de Condé ayant un Temple de l'Amitié dans son
palais de Paris, M"' de Monaco voulut aussi en avoir un à
Betz, et c'est l'architecte du prince, Leroy, qui fut chargé de
l'édifier. Jean-François Leroy, né à Chantilly le 24 septembre
1729, était fils de Jean-Jacques Leroy, inspecteur des bâti-
ments du duc de Bourbon, et de Marie-Anne Duru, fille du
concierge du château. Il succéda à son père dans l'emploi
d'inspecteur des bâtiments et épousa a Chautilly, le 1" avril
176), Françoise-Thérèse Toudouze, fille du lieutenant des
chasses du prince de Condé. Il fut nommé architecte de Chan-
til)yenl768, et du Palais-Bourbon en 1780. De son œuvre à
Chantilly, il reste le château d'Enghien (!769-177Û) et le Ha-
meau (t774), dans la ville, toutes les maisons édifiées après
1770 sur les terrains concédés par le prince de Condé ont été
construites d'après ses plans; une partie de l'hospice Condé
est aussi son œuvre Leroy mourut à Chantilly le 17 mai 1791.

Leroy avait amené à Betz ses collaborateurs du Palais-
Bourbon, De Joux, Stouf et Méxiëres.

Claude De Joux, chevalier, né à Arbois, élève do Pajou, fut
agréé par l'Académie Royale le 28 mars 1778 et reçu le
31 juillet )779 sur la présentation d'une figure de saint Sébas-
tien. Il travailla de 1778à 1780 à la décoration de la grande
porte du Palais-Bourbon. C'est le sculpteur J.-B. Boiston qui
était chargé de l'ensemble du travail; son mémoire fut arrêté à
la somme de 65.193 livres, dont 2.650 furent attribuées à Claude
De Joux pour avoir travaillé aux modèles et retouché les tro-
phées, et aussi pour « avoir réparé les cires des deux amours
de M. Falconet, de la grandeur du marbre original, pénible
ouvrage pour lequel nous réclamons la somme de mille livres ».

M. Rocheblave n'a pas mentionné les statues de Castor et de
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Pollux, œuvre de Stouf, placées dans les niches du péristyle
du temple. Jean-Baptiste Stouf, né en 1742, élève de Coustou
le jeune, second prix de sculpture en t769, fut agréé par l'Aca-
démie le 27 mars 1784 et reçu le 28 mai 1785. Il avait travaillé
pour le prince de Condé en 1778, et fait un cerf en plomb qui
fut posé dans le bassin des Chenils aux Grandes-Ecuries de
Chantilly, en souvenir du cerf qui y avait été pris le 13 sep-
tembre 1776 (la Révolution fit disparaître le cerf de Stouf et
même le bassin ou il se dressait). Stouf est « l'inconnu de
talent », selon l'expression de M. Rocheblave, qui cisela le
bas-relisf placé à l'intérieur du Temple de l'Amitié. Il avait
aussi sculpté la Dormeuse qu'on voyait au-dessus de la porte
du Temple du Repos.

La sculpture d'ornementation dont M. Rocheblave admire la
finesse, l'élégance et le bon goût, est due à Mëziéres, qui tra-
vailla pour le prince de Condé à Chantilly et au Palais-Bour-
bon de 1782 à 1790 (voir note 8). En décorant la voûte du
temple dans le « genre de Lepautre Mézières s'était évi-
demment inspiré de L'Œm~re d'architecturede Jean Le Pautre,
publié à Paris chez Gombert en 1751 (3 vol. pet. in-fo, 782
planches).

Les ornements sculptés de la porte du temple étaient l'œuvre
de Reinaud (et non Renaud). Il y avait deux frères Reinaud,
l'un menuisier, l'autre sculpteur en bois. On les trouve tous
deux chargés d'importants travaux au Palais-Bourbonen 1789

Le mémoire du menuisier s'éleva à 51.753 livres; le sculpteur
eut à décorer la chambre à coucher du prince de Condé; s'il
faut en croire son mémoire, la décoration de cette chambre
était fort riche (voir Les Arts dans la maison de Condé, p. 140).

Si notre auteur anonyme a pris le moulage de De Joux pour
l'œuvre originale de Pigalle, l'erreur est fort excusable et
montre seulement qu'il n'était pas de la maison. Je m'explique
moins la divergence des inscriptions. Celles qui figurent sur la
photographie reproduite par M. Rocheblave devraient être les
mêmes qui ont été placées en 1783. Or notre manuscrit place
sur le piédestal du groupe le quatrain qui se trouve aujourd'hui
dans l'abside, quatrain attribué avec raison à Cérutti, puisque
les deux derniers vers font partie de son poème des Jardins de



Betz. Quant à l'inscription de huit vers, aussi de Cérutti, pla-
cée par notre auteur « dans la partie circulaire sur une table
de stuc blanc veiné on ne la trouve pas dans le poème, non
plus d'ailleurs que le quatrain qu'on lit aujourd'hui sur le pié-
destal.

H est peu probable que les inscriptions aient été changées
depuis n92. J'aimerais mieux croire qu'une modification avait
été proposée par Cérutti à la princesse de Monaco, que les
événements ne permirent pas de l'exécuter, mais que notre
auteur en a eu connaissance.

Le Temple de l'Amitié de Betz a récemment perdu son plus
beau fleuron, j'oserai dire sa raison d'être. Le groupe de De
Joux-Pigalle ne s'y trouve plus. Les héritiers de M. Roblin en
connaissaient la valeur, et ils le réservèrent lorsqu'ils vendi-
rent le château et le parc à notre confrère M. Vincent. Le gros
prix qu'ils pouvaient en demander légitimement fit reculer les
administrateurs du musée du Louvre. Cette délicieuse œuvre
d'art fut acquise par un de nos plus distingués collectionneurs
parisiens, M. le baron de Richter(86, avenue Niel); si nous
devons regretter qu'elle ait quitté son temple, nous avons du
moins la consolation de savoir qu'elle a été recueillie par un
amateur éclairé et qu'elle ne quittera pas la France.

Note 11.

J'ai à peine besoin de relever l'erreur commise ici par notre
auteur en nommant Gabrielle d'Estrées au lieu d'Ilenriette-
Catherine de Balzac d'Entragues. Quant au superbe château
de Verneuil, il fut bâti par Jean de Brosse, de 1570à 1575, pour
Philippe de Boulainvilliers, comte de Fauquembergue et de
Courtenay, qui, le 6 février )575, vendit la seigneurie de Ver-
neuil à Jacques de Savoie et Anne d'esté, duc et duchesse de
Genevois et de Nemours « Icelle terre et seigneurie consis-
tant en deux chasteaux, l'un ancien, et l'autre de nouvel édiffié
et imparfaict. Le duc de Nemours fit terminer le château,
dont les belles vues gravées figurent dans le recueil de Ducer-
ceau édité en 157G.

Archives du Mus~o Condé, titres de Verneuil



Le 3 juin 1600, Anne d'Este et son fils Henri de Savoie, duc
de Nemours, vendirent Verneuil, moyennant 60.000 écus soleil,
à Henriette-Catherine de Balzac, fille émancipée de François
de Balzac, seigneur d'Entragucs. Henri IV érigea aussitôt la
terre de Verneuil en marquisat, et le marquisat fut érigé en
duché, en faveur d'Ilenri de Bourbon, évêque de Metz, par
lettres-patentes du mois de juillet 1652. Lo 30 mai 1705, le duc
de Sully vendit Verneuil au prince de Condé. La démolition du
château fut commencée en 1734.

Note 12.

11 y avait aussi un Kiosque chinois dans le centre du Laby-
rinthe de Sylviea ChantiUy. H avait été édifié par l'architecte
Leroy en 177). Il est ainsi décrit par Dulaure en 1786: « Le
Kiosque ou pavillon chinois est de forme circulaire et flanqué
de quatre petites tours qui font en dehors une saillie semi cir-
culaire. Il est couronné d'une lanterne dans laquelle on place
les musiciens, qu'on entend du dedans sans les apercevoir.
L'extérieur de ce pavillon est décoré d'ornements chinois,
caractères d'écriture, sonnettes, et de quatre figures d'hommes
et femmes jouant des instruments, placées sur les quatre tours.
L'intérieur est meublé et décoré très galamment; on y voit des
femmes chinoises peintes sur bois, qui portent des torchères.
Quatre niches pratiquées dans les tours sont occupées par des
canapés; entre ces niches sont des tables de marbre, et, an-
dessus, des tableaux et des bas-reliefs représentant les amuse-
ments des Chinois. Le plafond représente un ciel où voltigent
des oiseaux chinois. Au milieu est un aigle, qui semble tenir en

son bec le cordon du lustre, fait de fleurs émaillées. Le meuble
est d'une perse fort jolie Pour la décoration de ce Kiosque,
les comptes de Chantilly nous donnent les noms Bernard,
sculpteur; Jeanteau, peintre décorateur; Toussaint pour
l'ameublement; la veuve Ptouf pour la menuiserie d'art;
Delaunois, menuisier en meubles. A Betz, nous trouvons le
peintre décorateur Hoquet. H avait travaillé aux Petits-Appar-
tements du Palais-Bourbon en )778 età la Salle de spectacle
de Chantilly en 1781.



Note 13.

Nous avons déjà rencontré le sculpteur De Joux (note 10).

Pierre Julien, sculpteur, né en 1731, élève de Péraehe et de
Guillaume Coustou, grand-prix de Rome en 17C8, académicien

en 1779, mourut à Paris, au Palais de l'Institut, le 17 dé-
cembre t804.

Note 14.

Ce comte de Valentinois » était le fils aîné de la princesse
de Monaco. Honoré-Anne-CharIes-Maurice Grimaldi, duc de
Valentinois, prince héréditaire de Monaco, colonel comman-
dant le régiment de Royal-Cravattescavalerie, avait un hôtel
à Paris, rue Saint-Lazare, paroisse Saint-Pierre de Mont-
martre. Il avait épousé Louise-Fëlicité-Victoire d'Aumont,
dont il était séparé dès 1789. Le procès de séparation était
encore pendant le 26 juillet 1790, date à laquelle intervint la
transaction suivante entre les deux époux « Art. 6. Le pro-
cès que Madame la princesse héréditaire de Monaco a intenté
contre ledit seigneur son mari pour obtenir sa séparation de
biens, ayant éloigné l'esprit de concorde et d'union qui sont
nécessaires entre deux époux, ils sont convenus qu'en atten-
dant que ces sentiments puissent renaître, Madame la prin-
cesse héréditaire de Monaco pourra, si elle le désire, choisir
une habitation autre que celle de son mari et dans le lieu qui
lui plaira. Art. 7. 11 est convenu que le prince Honoré, leur
fils ainé, sera mis dans un collège de Paris avec un gouverneur
au choix du père. A l'égard du prince Florestan, leur fils cadet,
il restera avec madame sa mère jusques à l'âge de sept ans
accomplis, et à cette époque il sera remis audit seigneur son
père pour le mettre également au collège. ».

Le duc de Valentinois avait donc cru pouvoir demeurer en
France, alors que sa mère avait suivi le prince de Condé en
ëtnigration dès le mois de juillet 1789. Retiré à Betz, il y resta
jusqu'au mois de janvier t79i, date à laquelle il partit à son
tour, mais avec des passeports réguliers.

En vertu de la loi du 30 mars 1792, Jacques-Antoine Didier,
commissaire nommé par les administrateurs du district de
Crépy, se rendit à Uetz le H mai suivant à l'effet de procéder à



l'inventaire et à la mise sous scellés des biens des absents:
Accompagné du maire, Nicolas Thierry, et de l'adjoint, le curé
Quentin Varanguien, M. Didier se presenta au domicile de
Nicolas Rousseau, concierge et régisseur du domaine de Betz.
Il y trouva l'intendant de la princesse de Monaco, Vincent-
André Sinet, avocat au Parlement, qui exposa les raisons pour
lesquelles sa maîtresse, de nationalité étrangère, ne pouvait
être assimilée aux Français émigrés, et qui déclara s'opposer
formellement à ce qu'il fût procédé à l'inventaire de ses meu-
bles. M. Sinet ajouta qu'il était aussi « intendant de M. Grimaldi,
et en cette qualité il nous a dit et observé qu'à la vérité mondit
sr de Valentinois est absent du royaume de France depuis
environ quatorze mois, mais que son absence, n'ayant pour
cause que le rétablissement de sa santé, puisqu'il partit de
Betz, lieu ordinaire de sa résidence, avec son médecin, ainsi
que le constatent les passeports qui lui ont été délivrés et
expédiés tant par le ministre des Affaires Étrangères que par
les officiers municipaux de Betz, ne devrait pas le faire consi-
dérer comme émigré et, comme tel, sujet aux dispositions du
décret rendu contre les émigrés qu'il y a lieu de présumer que
la santé languissante de M. de Valentinois est la seule cause
qui l'a empêché de rentrer en France que ce qui le fait présu-
mer audit sieur Sinet, c'est qu'il n'a pas reçu de ses nouvelles
depuis fort longtemps que mondit s' de Valentinois, qui
s'est retiré de la cour depuis longtemps pour vivre paisiblement
à la campagne et ne s'y occuper qu'à faire du bien aux malheu-
reux en les faisant travailler et en assistant ceux qui sont hors
d'état de pouvoir travailler, ne peut ni ne doit être regardé
comme un ennemi de la Révolution que ce qui le prouve c'est
que, depuis le commencement de cette même Révolution jus-
qu'à son départ, il a montré dans le plus grand jour son amour
pour le bien général, nommément dans l'espace de temps qu'il

a rempli les fonctions de la place de maire de Betz, qu'il n'a
quittée que par des motifs puissants, qu'il a fait énoncer et
détailler dans son acte de démission afin qu'on ne pût lui rien
imputer à cet égard que d'ailleurs M. de Valentinois, étant
fils d'un prince souverain d'Italie, doit être plutôt considéré
comme étranger que comme Français et ne doit pas être assu-



jetti au décret contre les émigrés. ». M. Sinet ajoute que le
petit château et autres bâtiments en dépendant, occupés par
M. de Valentinois, appartiennent à Mme de Monaco, qui a fait
construire le tout sur des terrains qu'elle a acquis de différents
particuliers, etc., etc.

Le directoire de Crépy en référa aussitôt au ministre de
l'Intérieur, Rolland, qui, par lettre du 6 juin, ordonna de pro-
céder à l'inventaire et à la saisie. Le 20 juin, le commissaire
Didier revint à Betz. M. Sinet protesta de nouveau, présen-
tant les pièces qui justifiaient de la qualité d'étrangère invo-
quée en faveur de la princesse son extrait baptistaire, en date
du 17 septembre 1739, tiré des registres de la paroisse de
Saint-François de Gênes; son contrat de mariage, passé devant
un notaire de la république de Gènes le 14 mai 1757, etc.,
etc.

Le lendemain 21, M. Sinet protesta au nom du comte de
Valentinois. Il exhiba une copie faite par Mayer, notaire à
Trèves, du passeport délivré au comte par le ministre des
Affaires Étrangères le 25 janvier 1791; une copie, également
certifiée et légalisée, du passeport délivré au comte par les
officiers de la municipalité de Betz le surlendemain 27; un cer-
tificat du médecin qu'il a emmené avec lui, délivré le 1er juin
179?, constatant que le comte ne peut en ce moment retourner
en France qu'au détriment de sa santé, etc.

Le 22, M. Didier présenta ces documents aux administra-
teurs du district de Crépy, qui, impatientés, ordonnèrent de

passer outre sans d^Iai, sans vouloir en référer ni au départe-
ment, ni au ministère. Et le lendemain 23, M. Didier revint à
Betz. M. Sinet avait regagné Paris. Le commissaire enregistra
la protestation de Nicolas Rousseau, concierge et régisseur de
Mme de Monaco, et celle de Nicolas-Louis Misère, dit Mésière,
concierge de M. de Valentinois; puis il procéda à l'inventaire
des deux châteaux. L'opération fut terminée le 2 juillet; les
deux concierges furent désignés comme gardiens du séquestre,
et M. Sinet se constitua leur caution.

D'après l'article 2 de la loi du 30 octobre 1792, les gardiens
de biens confisqués durent être choisis à l'exclusion des parents,
domestiques ou agents des émigrés; MM. Rousseau et Mésière



furent relevés de leurs fonctions et remplacés par trois ci-
toyens de Betz.

Du 15 au 23 pluviôse an II [3-11 février 1794], il fut procédé
à une nouvelle estimation des meubles du château de Betz;
elle se monta à la somme de 104.310 livres 19 sols 4 deniers 1/2.
L'inventaire comprend les meubles du château et de toutes les
dépendances, ainsi que du pavillon chinois, du moulin, de l'her-
mitage, de la ruine ou vieux château, sans oublier les animaux
de basse-cour et les poissons des canaux. Il n'y avait pas de
meubles dans le Temple de l'Amitié, qui ne figure pas sur

l'in-

ventaire. L'estimation des meubles du petit château fut faite
du 24 au 28 pluviôse, et donna un total de 23 560 livres. Le
tout fut vendu aux enchères publiques du 2 au 22 germinal
[22 mars- 11 avril 1794].

La princesse de Monaco possédait aussi à Betz une maison
située rue de Paris et dite l'hôtel des Amateurs. L'intendant
Sinet l'avait louée, le 28 novembre 1788, par acte sous seing
privé, à Charles-François Vachette, marchand tapissier à
Chantilly. Le 13 germinal an II [2 avril 1794], les administra-
teurs du district de Crépy refusèrent de reconnaître l'authen-
ticité du bail, et le mobilier de l'hôtel fut saisi et vendu en
même temps que celui du château.

Un autre habitant de Chantilly, le charpentier Alexandre
Perpette, faisait des travaux considérables dans le parc de
Betz au mois de juin 1792 il fut autorisé à les terminer en
raison de leur urgence, et sa créance fut enregistrée (.1.

Le départ de la princesse de Monaco n'avait donc pas inter-
rompu les travaux en quittant la France au mois de juillet
1789, les princes escomptaient un prompt retour. L'année
suivante, l'absence se prolongeant, « S. A. S. Marie-Catherine
Brignolé, princesse de Monaco », envoya une procuration spé-
ciale à M. Vincent-André Sinet, avocat au Parlement, à l'effet
de revoir les mémoires des entrepreneurs et de prendre des
arrangements avec eux. Une première opération porta sur les
mémoires réglés de 1780 à 1786 par les architectes Leroy et
Lecourt; nous relevons les chiffres suivants Stouf, sculpteur,
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4.310 livres pour les statues du Temple de l'Amitié (il lui restait
à fournir son mémoire pour le bas-relief de ce temple et pour
la Dormeuse du Temple du Repos) Landragin, sculpteur,
9.122 livres Thierrard, sculpteur, 918 1. De Joux, sculpteur,
5 S381. 16 s. Mézières, sculpteur, 14.771 1 Uoquet, peintre,
5.990 1. Serry, maçon, 56.202 1. Feuillet, maçon, 64.0C0 1.

Allard, terrassier, 73.588 1. Rémauville, terrassier, 15 135 1.
Vve Preton, terrassière, 14.815 1., y compris le binage du parc
et la plantation des remises; Perpette, charpentier, 10.595 1.;
Thierry, menuisier, 21.7851., etc., etc. Le serrurier Toupet, de
Chantilly, n'avait pas encore fourni de mémoires, et sa négli-

gence devait lui coûter cher
M. Sinet dressa ensuite l'état complet de ce qui restait dû

aux entrepreneurs par M '"de Monaco au printemps de 1790,

en mentionnant qu'il n'avait pas encore tous les mémoires des
travaux exécutés en 1789. Puis il prit des arrangements avec
les entrepreneurs, aux dates suivantes, pour le paiement de
leurs créances 1" juin 1790, Lamy, doreur, reste dû 1.400 li-

vres 4 juin, Berthault, maçon, 8.000 1.; 7 juin, Pallier, peintre,
3 000 1.; 8 juillet, M. Lecourt, architecte, 8 000 1.; 28 juillet,
Balle, serrurier, 12.0001.; 12 août, Landragin, sculpteur, 4.5001.;

17 août, Trabutschy, fumiste, 7.000 1.; 30 août, Giraudeau,
menuisier, 18.000 1.; 10 septembre, Feuillet, maçon, 30.000 1

8 octobre, Laurent, vitrier, 2.000 1.; 27 octobre, Demailly,
plombier à Chantilly, 6.000 1.; 5 novembre, Toupet, serrurier à
Chantilly, 46.000 1. (il devait en outre fournir encore un mé-
moire assez important pour travaux faits depuis le 10 août);
5 novembre, Duquesnoy, ferblantier à Chantilly, 10.000 1.;

4 décembre, Travers, serrurier à Paris, 30 000 1.; 26 décembre,
Perpette, charpentier à Chantilly, 5.500 1.; 19 janvier 1791,

Mézières, sculpteur, 7.000 livres, etc., etc. Au total, il restait

1 Louis-Jacques-C)iarle3 Toupet fit déclaration do sa créance au
district de Crépy, le 29 ventôse an II [19 mars 1794], au total 46.8561.15 s,,
y compris les intérêts de deux années. A sa mort (1799), cette somme,
accrue par les intérêts et se montantà 57.160 livres, produisit en numé-
raire 1.715 livres. Toupet avait aussi une créance de 16.551 livres sur le
prince de Condé elle produisit 498 livres en numéraire.



dû pour les travaux extraordinaires de Eetz, à la date du
20 avril 1791, la somme de 251.364 1. 7 s. 5 d.

Après treize années d'émigration, la princesse de Monaco
n'avait pas perdu l'espoir de rentrer dans ses biens; si elle
entendait ne pas se séparer du prince de Condé, une partie de

sa famille était en France et pouvait agir en sa faveur. Dans

ses papiers conservés à Chantilly, nous trouvons une lettre à
elle adressée de Paris, le 16 vendémiaire an XI [8 octobre
1802], par un homme d'affaires dont la signature n'est guère
lisible

« Madame. Déjà depuis longtemps j'attendois de vos nou-
velles, ainsi qu'une occasion sûre de vous en donner de vos
affaires. Pendant le ministère F. (Fouché), j'ai eu l'espé-
rance de les terminer à votre satisfaction; mais une foule de
circonstances qui se sont succédées et qui sembloient même
introduire une exception injuste pour ce qui vous concernoit
en ont empêché. Aujourd'hui que le même homme n'est plus
l'arbitre de votre sort, je fais de nouvelles démarches près de
notre grand-juge M. votre fils m'a indiqué un moyen que
j'espère employer avec succès, qui est d'obtenir du ministre
des Relations Extérieures un certificat constatant légalement
votre qualité réelle d'étrangère, et avec lequel j'espère obtenir
votre radiation. Cette mesure aura sur toutes les autres l'avan-
tage d'empêcher que l'arrêté concernant les bois, ainsi que la
confiscation des rentes sur l'État, ne vous soit applicable, ce
qui, dans tous les cas, vous sera utile un jour ou l'autre.

a Quant à vos propriétés, votre maison d'ici n'étant pas
vendue, j'espère que l'on vous la fera rendre; mais il faut
s'attendre à quelques difficultés, ces messieurs étant beaucoup
plus disposés à retenir qu'à restituer. Le petit hôtel Valenti-
nois sera beaucoup plus facile à obtenir, vu qu'il n'est pas
habité ny vendu, et que vos droits sont bien faciles à établir.
Dans tous les cas, s'il étoit décidé que la république a une co-
propriété quant à l'usufruit, il ne seroit pas impossible, au
moyen d'une estimation, de la faire compenser avec le prix de
votre terre par elle vendue.

1 Regnier, duc de Massa,



« Quant à cette terre de Betz, il sera peut-être utile de dis-
cuter les contrats d'acquisition de chacun des acquéreurs le
succès dépend entièrement des circonstances, qui paroissent
se présenter favorablement. Il n'y a que de très petites por-
tions qui ne sont pas vendues et qui sont de très peu de valeur.
Si, contre mon attente, on ne parvient pas à contester utilement
et à fane annuler les ventes partielles, vous pourrez au moins
traiter avec chacun des acquéreurs pour convertir en leurs
mains le domaine national en domaine patrimonial, ce qui
pourroit toujours présenter un avantage du tiers de la valeur
actuelle. ».

A cette lettre était joint un «
État des biens situés à Betz

appartenans à Madame de Monaco, vendus et adjugés par les
administrateurs du District de Crespy au profit de la Nation »,
dressé le 5 vendémiaire an XI (27 septembre 1802)

« 1° Le petit château, avec deux arpens ou environ de ter-
rain y tenant, adjugé à M. de Cambise, qui l'a revendu à
M. d'Audeval, et qui vient d'être vendu par expropriation forcée
à M. Stuber, demeurant à Paris, rue de Bondi, n° 51.

« 2° L'hôtel des Amateurs, avec le jardin fleuriste, adjugé
au C. Barré, huissier à Crépy, qui l'a revendu à un nommé
Deflandre, perruquier, qui l'a aussi revendu au C. Robert de
Lisy, l'a ensuite racheté, et vient de le donner à rente aux
citoyen Prieur, chirurgien, qui en a un côté, et Delagarde,
de Forfry, qui a l'autre côté, le pavillon du milieu et le jardin
fleuriste.

« 3° La maison des Sœurs de la Charité, adjugée au sr Cha-
telain, de Betz, qui l'a conservée.

« 4° Le hameau de M. de Valentinois (qui fait pitié aujour-
d'hui), adjugé au C. Gibert, cultivateur à Betz, qui le conserve
dans le plus mauvais état possible.

« 5° La maison de l'inspecteur des chasses, adjugée à
M. Bochet, de Macquelines, avec une portion de l'avenue à
côté.

« 6° La maison du jardinier, avec la majeure partie du jardin
au dessous, adjugés à Perpette sa veuve en conserve la pro-
priété.

« 7° Le surplus du jardin, ou étoit la Melonnière, adjugé à
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M. de Cambise (les mutations sont les mêmes que celles du
petit château).

« 8° La Pépinière, adjugée au C. Thierry, de Betz, qui l'a
recédée à Rousseau, arpenteur audit lieu, qui en jouit.

« 9° La ferme du Bois-Milon, toutes ses dépendances et
trois garennes enclavées dans les terres qui en dépendent,
adjugées au C. Danré, de Cœuvres, qui en conserve la pro-
priété.

« 10° La ferme de Betz, avec 9a 68 p de pré, 517 14 p do
terre, 54a 12 P de friches, et 19 a 27 \de bois, garennes et re-
mises, adjugée au C. Allart, d'Issy, qui en conserve la pro-
priété. »

(Suivent des adjudications parcellaires).
« La grande avenue en face de l'entrée du château a été

divisée en plusieurs parties, qui ont été adjugées aux nommés
Bochet, de Macquelines, Fournier, menuisier à Betz, Bonbar,
Fouillet, Joseph Genouville, Moquet, Romain, Reaume et
Thierry.

« Le moulin à vent a été adjugé à.a été revendu plu-
sieurs fois, enfin est resté à Deflandre, qui vient de le donner à
rente, avec partie de l'hôtel des Amateurs, au nommé Dela-
garde.

« Le terrain qui étoit attaché au moulin à eau a été adjugé à
un nommé Lefèvre, qui y a fait construire un nouveau moulin
il l'a après donné à rente à un nommé Poileux, qui le fait
valoir; et ce même Lefèvre a fait un transport de rente au
C. Lolliot, propriétaire du château et de la ferme d'Antilly.

« Le château et parc de Betz, ainsi que la ferme de Macque-
lines et le bois dudit Macquelines, ont été adjugés à un nommé
Cantrel, de Paris', qui a fait sa déclaration de command au
profit d'un nommé Elias Jansen Warrens, banquier danois, qui
occupoit l'hôtel Marbeuf à Paris, et qui est en faillite et en
fuite il a fait une banqueroute considérable. En partant, il a
fondé de procuration un nommé Drissonnier, à Paris, qui a fait

1 Le château et le parc furent adjugés, le 14 vendémiaire an IV [0 oc-
tobre 1795], à Pierre Cantrel, négociant à Paris, pour la homme de onze
millions cinquante mille livres (en assignats).



une vente simulée à un nommé Planel, autre aventurier, du
château, pare de Betz, de la ferme et bois de Macquelines. Un
créancier de Warrens s'est mis en règle vis-à-vis de son debi-

teur, a fait mettre le château de Betz, etc., en saisie réelle, a
attaqué et fait annuler le contrat de vente fait à Planel. Depuis
plus de six ans, ils sont en proces et l'affaire n'est pas encore
jugée définitivement.

« Le bois de Montrolles, par une première loi, n'étoit pas
dans le cas d'être vendu, comme contenant plus de 100 arpens;
mais par une seconde loi qui a déclaré que tous les bois au-
dessous de 300 arpens seroient vendus, celui de Montrolles, ne
contenant que 257 arpens, fut soumissionné par M. Gravet,
demeurant à Paris, rue Croix-des-Petits-Champs, n° 38, qui l'a
fait exploiter jusqu'à ce jour.

« Le C. Lecourt, ci-devant architecte, s'est rendu adjudica-
taire de la partie des étangs de Macquelines qu'il tenoit à loyer
et qu'il avoit plantée en pépinière, ainsi que d'une garenne
située proche et au-dessus desdits étangs. Il a fait dresser
l'affiche lui-même au district de Crépy, et a fixé cette partie
des étangs à 26 «» 44 ?•'• au lieu de 12» 32 » qu'elle contient.
Lorsqu'il fut adjudicataire, il commença par faire arracher tous
les beaux ormes qui étoient plantés autour des étangs M. Bo-
chet a formé opposition à cet arrachement, mais on a passé
outre. Il a voulu compléter ses 26 arpens à même la partie que
fait valoir M. Bochet, qui s'y est opposé; il en est résulté plu-
sieurs procès qui ne sont pas encore jugés; mais M. Bochet a
conservé sa jouissance, à un arpent près que Lecourt a fait
planter en pépinière. Ce dernier ne paroît plus à Macquelines
depuis près d'un an; on ignore où il est et ce qu'il fait ».

Lecourt lui-même va nous renseigner. Le 8 germinal an VIII
[29 mars 1800], il est encore à Macquelines et déclare le décès
de sa belle-mère, Jeanne Aubert. Dans les actes de l'état civil
de Macquelines, Charles-François Lecourt est qualifié cultiva-
teur et pépiniériste. En quittant Macquelines, il se rendit à
Paris avec sa femme. Le 28 juin 1806, il écrivit la lettre sui-
vante à la princesse de Monaco H

1 Archives du Musée Condé, série A, carton 21.



« Princesse. Je suis chargé par une personne de la plus
haute considération et de la plus haute qualité de vous deman-
der si votre intention seroit de donner votre assentiment à
l'acquisition de votre hôtel de Paris, de votre terre de lîetz et
ferme de Macquelines, et le prix que vous désirez mettre à cet
assentiment. Les espèces en seroient comptées de suite.

« Agréez, je vous supplie, Princesse, le respect avec lequel
j'ai l'honneur d'être, de Votre Altesse Sérénissime, Princesse,
le très humble et très obéissant serviteur. Lecourt, votre an-
cien architecte à Betz, présentement à Paris, rue des Francs-
Bourgeois, n° 6, fau\bourg S. Germain.

«
P. S. Ma position depuis la révolution est de plus en plus

malheureuse.Ma femme est morte folle par suite de l'explosion
de Grenelle, qui a renversé

ma maison. Elle a fini ses jours à
Macquelines, après avoir brûlé tout ce que je possédois de
papiers, lettres, livres et dessins, ainsi que votre correspon-
dance, que je regardois comme un des objets les plus précieux.
Si j'ai le bonheur, Princesse, d'obtenir votre assentiment à
cette vente, le chaos dans lequel je me trouve se relèvera.
Lecourt ».

Catherine-Rose-Anoch Quérin, femme de Charles-François
Lecourt, mourut en effet à Macquelines, à l'âge de 52 ans, le
30 fructidor an XII [17 septembre 1804], en l'absence de son
mari1.

La princesse de Monaco reçut la lettre de Lecourt en Angle-
terre, où elle était avec le prince de Condé, et fit la réponse
suivante

« Je viens de recevoir, Monsieur, votre lettre du 28 juin
j'ai été bien aise d'avoir de vos nouvelles, quoique je sois
fâchée de tous les malheurs qui vous sont arrivés. En vous
remerciant de l'attachement que vous me conservez, je vous
autorise m. dire aux personnes qui vous ont chargé de m'écrire

que je suis prête d'entrer en négociation sur les objets dont
vous me parlez; mais je vous a\oue que je n'entends pas trop,

Communication de mon très excellent confrère M. Corbie, de Nan-
teuil, à l'obligeance duquel je dois plusieurs des renseignements contenus
dans ces notes.



G. MAÇON.

lorsqu'il s'agit d'acheter mon bien, ce que peut signifier vis-à-
vis de moi ce mot d'assentiment dont on vous a probablement
recommandé de vous servir. Vous savez que je ne suis pas
Française, et mon patrimoine, dont j'ai employé une partie

pour acquérir les propriétés dont on me propose de me défaire,
étoit aussi étranger que moi à la France. Au surplus je vous
récrirai incessamment, et je vous indiquerai à Paris quelqu'un
à qui vous pourrez communiquer les propositions qu'on veut
me faire, ou même je le chargerai peut-être d'aller les recevoir
chez vous, pour ensuite m'en rendre compte

Nous n'avons pas la suite de cette correspondance, à sup-
poser qu'elle se soit continuée. Il est évident que le gouverne-
ment français ne pouvait être que très mal disposé pour la
princesse de Monaco, dont les revendications n'avaient aucune
chance de succès. Elle dut en outre déposer tout espoir lors-
qu'elle devint la femme du prince de Condé. Enfin elle mourut
avant la chute de l'Empire. On pouvait sans risque se passer
de son assentiment pour acquérir ses biens, et on s'en passa.



LES

JARDINS DE BETZ

Poème par M. Cérutti

Quels tableaux variés et quels riches spectacles
Ce lieu, jadis affreux, présente à mes regards!
Pour plaireMonaco, l'industrie et les arts
Dans ce vallon inculte ont semé les miracles.
De stériles genêts, des joncs marécageux
N'offraient qu'un sol aride et des étangs fangeux;
Le monotone aspect d'un bois sauvage et sombre
Semblait ensevelir le vallon dans son ombre.
Aux bois, aux prés, aux champs le Génie a parlé
Des bois, des prés, des champs la borne a reculé.
Le lieu s'est agrandi; mieux découvert, plus vaste,
Il plut par l'étendue, il plait par le contraste.
Tout parait imprévu, tout semble ménagé;
On voit l'économie àu sein de l'opulence,
Et l'art de temps en temps se montre en négligé
Pour reparaître mieux dans sa magnificence.
Voyez comme il unit par ses enchantemens
L'antique poésie à nos fables modernes,
Des temples, des tombeaux, des rochers, des cavernes,
La leçon de l'histoire et celle des romans!
Le spectateur ému s'assied ou se promène
Sur le sol inégal, sur le sol régulier,
Admire un accident, observe un phénomène,
Voit paraître un géant, un monstre, un chevalier,
Du vallon par degrés gagne un sommet altier,

1 Seconde édition; Paris, 1" janvier 1792.



Par degrés du coteau redescend dans la plaine;
Se croit-il égaré dans un obscur sentier,
Une clarté subite aussitôt le ramène;
Chaque site découvre ou prépare une scène,
Et Betz, revu cent fois, n'est pas vu tout entier.

Tapissant le vallon et reposant la vue,
Une prairie, assise entre un double coteau,
Monte vers l'horizon et va verdir la nue.
Aux deux extrémités de sa longue étendue
Paraissent, pour ouvrir et fermer le tableau,
La ferme nourricière et l'opulent château.
Tous deux dans le lointain semblent se reconnaître
L'un bénit son trésor, l'autre bénit son maitre,
Et tous deux à la fois sont bénis du hameau.
En fleuve transformée, une eau jadis dormante
Descend dans le vallon par une douce pente;
Un vaste amas de rocs l'arrête dans son cours;
Mais surmontant bientôt cette masse effrayante,
L'onde se précipite en cascade bruyante
Puis reprenant sa marche et ses pompeux détours,
Elle vient du château baigner, garder les tours.
Les tours dans son bassin répètent leur image
Mille arbustes fleuris qui bordent son rivage,
Sur les flots transparents disputent de couleurs;
Des cygnes orgueilleux, naviguant dans les fleurs,
Mêlent au vert gazon l'argent de leur plumage;
Leur mouvement superbe et leur vive blancheur
Semble augmenter encor la grâce, la fraîcheur,
La paix, la majesté de ce doux paysage.

L'une et l'autre colline attachent les regards.
Entre vingt monumens, jeu superbe des arts,
L'oeil observe d'abord la forteresse antique
Où des peuples de Betz le despote gothique
Régnait, environné de preux et de remparts.
Debout sur son rocher, le palais des batailles
Du temps et du canon a sauvé ses murailles;
C'est un vieillard robuste et dont la vétusté
N'offre aucun signe encor de la caducité.



Vu par trente hameaux qu'il découvre et domine,
Ce donjon est toujours le roi de la colline
Les hiboux, il est vrai, composent seuls sa cour;
Mais la cigogne, errante et cependant fidèle,
Revient tous les étés habiter son séjour
Sur ce palais superbe, un palais fait pour elle
S'entr'ouvre, elle y suspend le berceau de l'amour.
Des touffes de rosiers et de lilas sauvage
A travers les débris font jaillir leur feuillage;
Des murs, en serpentant, le lierre fait le tour.
Placé sur le sommet où croit la mousse et l'herbe,
Et voisin de la nue, un cerisier superbe
Fleurit chaque printemps, et du haut de la tour
Il fait pleuvoir ses fleurs sur les champs d'alentour.
J'ai gravi, mesuré ces ruines sublimes
Mon cœur s'en est ému de nos vaillans aïeux
Tout y représentait les tournois magnanimes;
Ils semblaient reparaître et combattre à mes yeux,
J'entendais sous leurs coups retentir les abîmes.
Juge de leurs combats, idole de leur cœur,
Du haut des tours la dame admirait le vainqueur.
Casques et boucliers, cuirasses gigantesques,
Cris d'armes, mots d'amour, devises de l'honneur,
Cartels pour l'infidèle ou pour le suborneur,
De la religion les mélanges grotesques,
Tout garde sur ces murs vraiment chevaleresques
La mémoire d'un siècle où l'épée, où la foi,
Où la galanterie étaient la seule loi.
Siècle heureux pour un sexe aimé jusqu'au délire,
Plus heureux pour le noble, à qui tout fut permis,
Plus heureux pour le prôtre, à qui tout fut soumis
Siècle fatal aux rois, dont on bravait l'empire,
Siècle fatal au monde, où le démon fiscal
Vint disputer le peuple au monde féodal.

De ce château désert m'éloignant en silence,
J'escalade un sommet ombragé de sapins.
Là, sur de noirs tombeaux vivent encore empreints
Les regrets de l'amour, le deuil de la constance.
Là repose un héros, là sa noble moitié
Repose. Là, mes yeux de larmes ont mouillé



Les monuments plaintifs de leur douleur fidèle.
Là je nommais Thibaud, là je nommais Adèle

Là je philosophais sur l'instabilité
Et de l'architecture et de l'humanité.
Je disais en ces lieux soupirait une amante,
Triomphait un guerrier des peuples se levaient,
D'ambitieux vassaux se liguaient, se bravaient;
Les ans ont englouti leur demeure opulente,
Les ans ont dévoré leur race turbulente
Ces restes de leur gloire, ensevelis comme eux,
Cachent des noms obscurs, mais qui furent fameux;
Séculaires témoins d'une ruine lente,
Ces monumens ont vu tout changer, tout périr,
Et leurs débris croulans enseignent à mourir.

Je quitte les tombeaux, ils suivent ma pensée.
Un spectacle m'éveille. A mi-côte placée,
S'élève une rotonde, un dôme solennel.
On tailla dans le bois ce temple naturel;
Vêtus de leur écorec et rangés en portique,
Des chênes, façonnés avec un art rustique,
Servent de colonnade et de bancs et d'autel.
Qui le croirait? Ce lieu, si pur, si pacifique,
Des superstitions était le nid cruel!
Là jadis, tous les soirs, effrayant les ténèbres,
Le druide, entouré de cent torches funèbres,
Aux pieds de Theutatès égorgeait un mortel.
Autour de lui pressée, une foule stupide
Se disputait un sang dont elle était avide;
Lorsque sur les troupeaux ce sang se répandait,
Theutatès, disait-on, lui-même les gardait.
Il les gardait du loup, mais non pas du druide
En pompe tous les ans parcourant les hameaux,
II bénissait ensemble et dimait les troupeaux.
Des mensonges sacrés le commerce sordide
Partout du sacerdoce a grossi le trésor
Partout le sacerdoce a bu le sang et l'or.
Souvenez-vous des Juifs que massacra Moise;
Contemplez les bûchers que Rome canonise
Tout prêtre est un bourreau patenté par la foi.
Calomnier le sage, égorger l'incrédule,



Rançonner l'ignorant, trafiquer de la loi,
S'enrichir d'un remords, d'un doute, d'un scrupule,
Se créer un empire aux portes des enfers,
Peupler le ciel de sots et la terre d'esclaves,
Voilà les prêtres grecs, romains et scandinaves,
Ceux du Nil, ceux du Gange, et ceux de l'univers,

Maudissant l'encensoir, je descends la colline;
Je découvre un désert. Une grotte voisine
Y sert de Thébaide à l'hermite du lieu.
Caché dans ce vallon, non loin d'une chapelle
Qui domine la côte où sa ferveur l'appelle,
Il cultive à la fois son parterre et son Dieu.
Les portraits réunis de cent anachorètes,
Des volumes pieux sur sa table assemblés,
Les murs vêtus de mousse, et de nattes meublés,
La paille sèche enfin, décoraient ces retraites.
Un miracle, dit-on, changea dans un moment
Cet antre monacal en un réduit charmant.
On y voit resplendir en un petit espace
La nacre transparente et le corail vermeil.
Pénétrant dans la grotte, un rayon de soleil
L'illumine et parait un rayon de la grâce.
Au pied du Crucifix, l'hermite dans un coin
Célèbre son bonheur. auquel je ne crois point.
Non, je ne croirai pas que le bonheur habite
Dans le sombre dortoir d'un pâle cénobite;
Nul plaisir ne repose ou n'éveille ses sens;
Dans son maigre jardin, dans sa pauvre chaumière,
II se croit investi de démons maifaisans;
Ils troublent son travail, ils troublent sa prière.
De t'hymen secourable à jamais séparé,
Du vautour des désirs son cœur est dévoré.
Solitaires s(-duits, sortez de vos cellules,
Hompez et vos prisons et vos vœux ridicules
Dieu, qui voit tout, ne voit dans votre célibat
Qu'un triomphe hypocrite ou qu'un affreux combat.

L'oreille de l'hermite était scandalisée;
Loin de lui j'ai gravi la colline opposée.



Bâti sur un terrain inculte et montueux,
Un asile, élégant sans être fastueux,
M'accueille au doux repos l'enceinte est consacrée.
La Méditation se présente à l'entrée
Sur ce lit circulaire elle invite à s'asseoir
Le romanesque Amour et l'ambitieux Espoir.
Dans cette solitude écartée et profonde,
Tendre Amitié! mes vœux ne demandaient que toi;
Le monde où tu n'es pas est un désert pour moi

Es-tu dans un désert, tu me tiens lieu du monde.
Tu verses sur nos maux le baume de tes pleurs;
Sur nos adversités tu fais germer des fleurs.
Compagne do l'enfance, espoir de la jeunesse,
Conseil do l'âge mûr, appui de la vieillesse,
Tu charmes les mortels et tu les rends meilleurs
Tu ne les quittes point sur le bord funéraire;
Ta voix les encourage en ce rude chemin;
Le mourant sur ta vue attache sa paupière
Et tend encor vers toi sa défaillante main
A la déesse ainsi j'adressais ma prière.
J'avance; à mes regards se montre un sanctuaire.
Fuyez, indifférents voluptueux, fuyez
Au plus pur sentiment ces murs sont dédiés.
Solide en sa beauté, modeste en sa richesse,
Un noble péristyle annonce la déesse.
Vingt bustes immortels représentent ces rois,
Ces héros, ces savans qui furent autrefois
Les dieux de l'amitié réunis dans son temple,
Ils forment son cortège et nous servent d'exemple.
Sur elle de la voûte un jour égal descend,
Et de la vérité semble le jour naissant.
Sœur de la Liberté, compagne du Silence,
Elle a choisi sa place en ces bois écartés
Leur ombrage éternel sert son indépendance,
Et ses oracles saints en sont mieux écoutés.

Voisine de ce temple, une forêt antique
Lève sur le vallon sa tête prophétique.
Ceinte de pins altiers, de chênes imposans,
Instruite par le ciel, instruite par les ans,
Elle était de ces lieux prêtresse souveraine,



Hivale de Dodone et sa contemporaine.
Les sens sont pénétrés, à son augusto aspect,
D'un trouble involontaire et d'un pieux respect;
Sous son ombrage épais les vanités se taisent,
Les folles passions s'éloignent ou s'apaisent,
Et sa voûte immortelle où les dieux ont passé
Conserve cet air pur que l'Olympe a laissé.
J'ai vu, non sans transport, les vénérables restes
Des bains religieux que recélaient ses bois

Les marbres abattus et dispersés sans choix
De leur antiquité sont les témoins agrestes.
Phidias, Polyctète avaient sculpté ces toits;
Les Grâces y venaient respirer quelquefois;
Là se rafraîchissaientles déités modestes
Là peut-être Phcbé, dure pour Actéon,
Se montrait moins sévère aux yeux d'Endymion.
Assis près de ces bains, aisément on s'oublie
La volupté suit l'ombro et la mélancolie.

Sortons. Suivons le cours de ce ruisseau si pur,
Qui, se précipitant de son asile obscur,
Teint des couleurs du ciel, reluit dans la verdure.
Librement, comme lui, j'observe la nature;
Dans son lit, dans mes yeux, se peignent cent tableaux
Ici du peuplier le front léger vacille,
Là du saule pleureur le feuillage fertile
S'abaisse jusqu'à terre et flotte sur les eaux;
Là, seul, un orme étend une ombre hospitalière
Là s'ouvre et s'arrondit une ile irrégulière.
Peckin donna ce kiosque, et Nankin ces bateaux.
L'arbre compatriote et la plante étrangère,
L'arbuste montueux, la tige bocagère,
Rapproohés à nos pieds, rapprochent les climats;
Sur les Alpes, dans l'Inde, on arrive en un pas.

YY

Mais au coteau voisin la surprise m'entraîne.
Quel est ce monument qui règne sur la plaine?
Moderne pyramide, obélisque naissant,
Il consacre sans doute un prodige récent?
Je monte jusqu'à lui, j'approche hors d'haleine;



Je lis en lettres d'or ce mot si solennel
L'INDÉPENDANCE AMÉRICAINE.

A la valeur républicaine
Betz dressa le premier un trophée immortel.
Posté sur les hauteurs, ce monument sublime
De loin semble crier aux peuples qu'on opprime
Esclaves de la Seine, et du Tage, et du Rhin,
Un mot peut vous sauver; il sauva l'Angleterre,
Il sauva l'Amérique, il sauvera la terre.
Quel est ce mot qui, seul, brise les jougs d'airain?
Quel est ce mot qu'un roi craint plus que le tonnerre ?
Tout monarque est sujet, tout peuple est souverain.
Que j'aime à répéter une leçon si grande!
Ma voix depuis longtemps demande, redemande

La liberté du genre humain.
Ah! si vers nous des cieux elle daignait descendre,
Ainsi qu'un feu rapide on la verrait s'étendre
Comme ses mouvemens seraient hardis et prompts!
Ni cent mille tyrans, ni cent mille escadrons,
Ni cent mille complots ne pourraient les suspendre.
Le char impétueux des révolutions
Écrase dans son cours toutes les factions.

O superbes forêts! 0 jardins magnifiques!
Quelle savante main orna votre séjour,
Dessina vos sentiers, vos temples, vos portiques?
Quel fut votre architecte et votre peintre? Ilarcour.
IIarcour étudia, dirigea la nature
Son esclave tantôt, tantôt son souverain,

Il sait déguiser la parure,
Il semble inventer le terrain.

De Kent et de Morel il a suivi les traces
Sa main fait serpenter la ligne et le cordeau,
Abaisse, élève, unit, oppose ses surfaces,
Des bois entoure, isole, écarte le rideau,

Asseoit ici de vastes masses,
Et là suspend un grand tableau,

Soumet à ses desseins le ciel, la terre et l'eau,
Dans des lointains choisis marque d'heureuses places,
Et souvent par la serpe égalant le pinceau,
Forme une perspective aux dépends d'un rameau.



Le Raphaùl des paysages,
Le poète des temps, Robert, a crayonné
Ce château pittoresque en naissant ruiné.
L'artiste en les formant mutila ses ouvrages
Les longs siècles pour eux furent de courts instants;
Chaque coup de marteau leur imprima cent ans.
Pour consoler, flatter leur précoce vieillesse,
Il leur donna l'orgueil de l'antique noblesse,
Ses couronnes, ses tours, ses étendards flottans,
Ces créneaux meurtriers d'où tonnait le salpêtre
Et foudroyait au loin la cabane champêtre,
Enfin ces noirs cachots, l'effroi des habitans.
O châteaux oppresseurs! 0 palais insultans!
Murs de la tyrannie, asiles des rapines!
Puissiez-vous désormais n'exister qu'en ruines!
Au lieu de ces barons qui vexaient l'univers,
On voit sur les débris de vos donjons déserts
Errer les loups cruels et les renards voraces
Sous des noms différens, ce sont les mêmes races.

+

Ileureux qui jeune encore et libre en ses penchans,
A la cour, aux cités, a préféré les champs,
Et qui loin du tumulte, et dans un doux silence,
Au milieu des jardins va semer l'opulence,
Fertiliser sa terre, en être le soutien,
Faire le bien du monde en cultivant son bien!
Adorateur constant des beautés naturelles,
Jamais exagéré ni refroidi pour elles,
Il construit des jardins, non en décorateur,
Mais avec les projets d'un esprit créateur.
Sur un sol infécond versant un or fertile,
Il fait germer le sable, il fait fleurir l'argile.
Sous un roc où jadis s'engloutit un ruisseau,
Il exhume une eau vive et l'amène au hameau.
Fermier du pauvre, il plante autour de sa chaumière
Un verger qui promet, un jardin qui prospère.
L'élite des troupeaux, l'élite des bergers
Arrivent à sa voix des climats étrangers.
Jamais oisif, il va, de sa main vigilante,
Presser le soc tardif, guider la serpe errante,
De 8a vigne nouvelle exhausser les abris,



De ses vieilles forêts repeupler les débris.
Lui-même enfin cultive, exemple vénérable,
L'arbre, le cep, l'épi qui nourriront sa table.
Le pontife du lieu, des laboureurs amis,
A ses jeux, ses festins chaque jour sont admis.
Il repousse des grands la visite importune,
L'hommage insidieux, l'insolente fortune.
Sa vie indépendante écarte loin de lui
Deux conseillers pervers, la chimère et l'ennui;
Et si d'heureux travaux charmèrent sa jeunesse,
D'héroïques bienfaits illustrent sa vieillesse;
Ange libérateur, il répare cent fois
L'injure des saisons et le crime des lois.
La disette, au front pâle, aux regards faméliques,
Vient-elle épouvanter ces cantons pacifiques,
Il vole sur son char de maisons en maisons,
Distribuant le fruit de ses vastes moissons
Ses généreux coursiers, chargés de ses richesses,
Par des hennissemens annoncent ses largesses.
L'abime est-il comblé, d'un visage serein
Il ferme ses greniers, il rouvre son jardin.
Le premier fruit qu'il cueille est la philosophie
Méditant les erreurs de l'une et l'autre vie,
Dans la foi des vertus affermi chaque jour,
Il brave les enfers comme il brave la cour.
Quand l'ombre de la mort couvrira sa demeure,
La paix embellira jusqu'à sa dernière heure.
Faible, expirant, il vient de sa mourante voix
Saluer ses jardins, Ses champs, ses prés, ses bois;
Avec ce riche empire et ce vaste héritage,
Il lègue à ses enfants le bonheur du village,
Et reposant sa tête et son cœur vertueux,
Il finit de ses ans le cours majestueux.
Sa cendre, déposée au fond du sanctuaire,
Sera l'objet touchant du culte populaire;
Tout le hameau dira Chaque pas qu'il a fait
A laissé dans nos champs la trace d'un bienfait;
Passant, prie avec nous aux pieds de ce grand homme;
L'amour public l'invoque il juge mieux que Rome.



Pikhre DE Séguh, La Dernière des Condé, Paris, Cal-
mann-Lévy, 1899, in-8° de 463 pages. Deuxième partie,
Marie-Catherine de Brignole,princesse de Monaco.

[P. 169 à 240. Enfance de Marie-Catherine de Brignole, son
mariage avec Honoré III, prince de Monaco, ses malheurs
conjugaux, la séparation des époux, liaison de la princesse

avec le prince de Condé en 1770, séjours de la princesse à
Chantilly.]]

P. 241 à 248. On ne s'étonnera pas qu'en de telles condi-
tions Mme de Monaco prenne Chantilly en grippe, et rêve quel-

que abri plus discret, où, loin des visages hostiles, elle possède

pour elle seule, quelques mois chaque année, celui qui, malgré
tout, garde toute sa tendresse et tout son dévouement. Aussi

ne cache-t-elle pas son contentement intime, le jour où elle
découvre, après de longues recherches, dans un site qui lui
plaît, à bonne distance de Paris, « ni trop loin ni trop près », le
riche et beau domaine dont la possession va la faire indépen-
dante et libre, maîtresse d'organiser sa vie selon ses goûts.

« Enfin me voici dame de Betz » s'écrie-t-ello joyeusement,
et la construction du château, l'aménagement du parc, l'embel-
lissement de cette « retraite champêtre », vont devenirpendant
plusieurs années son occupation favorite. Le lieu qu'elle a
choisi est le berceau antique des sires de Lévignen, la terre de
Betz, près Crépy-en-ValoisBientôt s'élève une vaste et
splendide demeure s, où le goût sûr de la châtelaine entasse
les objets d'art, les meubles précieux, les tableaux de maîtres,
une merveilleuse bibliothèque, « véritable encyclopédie des

1 D'après une tradition rapportee par le prince de Oondé, le domaine
de Betz aurait jadis abrité les premiers rois de France, Clotaire et
Clulpéric.

5 Le château, entouré de fossés remplis d'eau, consistait en un grand
corps de logis, avec deux ailes en retour, flanquées de grosses tours
rondes. Un vaste donjon, reste d'uno habitation édifiée au xvir siècle, se
reliait par l'arrière au bâtiment central. La consUuction du château et
l'aménagement du parc coûtèrent à la princesse plus do quatre millions
(note de Sinet, intendant de la princesse de Monaco. – Archives de
Beauvais).



connaissances humaines ». Tout alentour s'étend un parc im-

mense, dessiné par Robert, le plus beau, disait-on, des jardins
anglais qui fussent alors en France. Des massifs d'arbres exo-
tiques, des parterres de fleurs rares, des eaux vives et jaillis-
santes, les prétendues ruines d'un vieux château encadrées

dans ce décor moderne, fontdes
«

jardins de Retz » une incompa-
rable féerie, plus d'une fois célébrée par les poètes du temps

Disposant de toute sa fortune, affranchie de tout contrôle, la
princesse trouve dans ces travaux un aliment précieux à son
activité; et si ses fantaisies sont parfois singulieres, du moins
témoignent-ellesd'une imagination vive, fertile et romanesque.
Un

«
temple à l'Amitié » rappelle et symbolise le sentiment

profond qui remplit son existence; des marbres, des bas-reliefs,

une statue de la déesse, copie de l'œuvre de Pigalle, décorent
l'élégant édifice 3. Au pied de la statue elle fait graver ces vers

De la félicité source pure et féconde,
Tendre amitié, mon cœur se repose sur toi.
Le monde où tu n'es pas est un désert pour moi;
Es-tu dans un désert, tu me tiens heu du monde.

Soucieuse d'exactitude, elle consulte Barthélémy3 sur ks us
des anciens pour le mobilier de leurs temples, et l'abbé lui
répond gravement par une dissertation savante. « Au reste,
conclut-il, l'Amitié est une déesse de tous les temps on peut
la meubler comme on veut ».

Une invention plus surprenante est celle de l'ermitage. Dans

un coin reculé du parc, se cache dans le feuillage une modeste

1 Voir notamment Les Jardins de Beiz, poème, par Cérutli; Paris,
1792. Le parc était traversé par une jolie rivière qui « formait plu-
sieurs chutes et une Ile étendue ». Il s'y dressait, non loin de la rivière,
un obélisque élevé par la princesse en l'honneur de l'indépendanceamé-
ricaine (Archives de Beauvais).

1 Le temple, construit en pierres de taille, était précédé d'un portique
à quatre colonnes, que dominaient les statues de Castor et Pollux. Le
plafond était orné de riches mosaïques; les parois des murs s'embellis-
saient de marbres précieux, de délicats bas-reliefs, de colonnettes fine-
ment sculptées. La statue de l'Amitié se dressait au-dessus d'un autel de
marbre (Archives de Beauvais).

» Auteur du Voyage d'Anacharsis (1715-1796).



chaumière, attenant à une chapelle, à une « grotte servant
d'oratoire », à un petit enclos où poussent quelques légumes
En ce lieu solitaire habite, aux gages de la princesse, un véri-
table ermite. Un règlement sévère, qu'elle a rédigé de sa main,
fixe étroitement le programme de sa vie. Vêtu d'une robe de
bure, il ne pourra sortir que « pour assister aux offices avec
l'habit de son état », n'aura « nulle relation » avec les gens du
voisinage, n'enfreindra jamais le silence, travaillera de ses
mains, cultivera ses légumes, élèvera ses pigeons, « donnera à
son entour un air agréable ». Pour tenir cet emploi, l'ermite
aura de la châtelaine ses vêtements professionnels, du bois
mort à discrétion, quelques paquets de chandelles, et cent
livres par an. Et le plus curieux de l'histoire est qu'Alexis
Iferbin (ainsi se nomme le titulaire) se montre content de son
sort, se conforme douze ans à ce « cahier de charges », et,
relevé de ses engagements par la Révolution, continue son
métier d'ermite en sa paisible cabane, où il meurt en 1811, à
l'âge de soixante-dix-neufans.

Dans son domaine de Betz, sous l'ombrage apaisant des
arbres séculaires, seule avec ses fermiers, ses serviteurs et
son ermite, Marie-Catherine retrouve le calme et la sérénité.
Elle se fait une âme villageoise, se passionne pour ses foins,

ses fruits et ses moissons, demande à la simple nature le baume
de ses blessures et l'oubli de ses maux. Un grand bonheur
vient bientôt l'y chercher, dont, depuis de longues années, elle
avait perdu l'habitude. Ses fils, maintenant majeurs, mariés,
libres de leurs actes, se souviennent de leur mère et vont la
voir à Betz. A chaque séjour, ils s'y plaisent davantage, y
passent des semaines et des mois. Un hôte plus assidu
encore est le prince de Condé. Loin du monde de la Cour et
des pernicieuses influences, il redevient, dans cette intimité
champêtre, le tendre amoureux d'autrefois, fidèle, dévoué,
attentif. Il s'intéresse aux choses rustiques avec simplicité,
dirige les ouvriers, surveille plantations et culture, apporte à
chaque visite, pour embellir l'habitation, « des merveilles » en

> L'ermitage était construit en n bois rustique », couvert d'un toiten
genêts et en roseaux »; la grotte était en coquillages.



estampes,en livres, en tableaux1. Ses lettres, lorsqu'il s'absente,
sont plus fréquentes, plus longues, plus confiantes que jadis.
Aux vives ardeurs de la jeunesse, à la passion orageuse de
l'âge mûr, mêlée de combats et de larmes, succede, par une
pente insensible, cette chose rare et charmante, la tendresse
douce et grave d'un couple vieillissant, pacifiée, épurée, enno-
blie par l'âge et la durée, faite de sécurité, de confiance et de
gratitude, intimité sans crime où les âmes seules ont part,
fleur d'automne au parfum délicat et subtil, plus intense que
l'amitié, moins troublant que l'amour. Pour parfaire et cou-
ronner l'œuvre, une seule chose manque encore, l'épreuve
décisive du malheur, supporté en commun, allégé par l'effort
d'un dévouement mutuel. Ce complément cruel et nécessaire,
la Révolution qui s'approche se chargera de le fournir et les
grandes catastrophes vont susciter les grandes vertus.

Fragments de lettres du prince de Condè
à la princesse de Monaco 2.

5 juin 1786, de Paris. « A mercredy, cher amour; je pars
tout à l'heure pour Chantilly; je vous apporterai des merveilles
en estampes et en tableaux ».

22 septembre 1788, de Saint-Omer.
«

N'attendez plus rien
d'intéressant de notre part; nous attendons dans une oisiveté
forcée notre dispersion, et le général d'une armée va devenir
avec délices un bourgeois de Betz; mais comme les idées
militaires vont encore trotter dans ma tête quelque tems, ma-
demoiselle Taté sera le chef de ma division de droite, frère
Alexis de ma division du centre, et Fouillet de celle de gauche
M. Le Court3 sera maréchal des logis de l'armée, Fouillet
major général, et mademoiselle Taté maréchal des logis de la
cavalerie, à cause de son mulet. L'heure de la poste me presse,

1 Correspondance du prince do Condé avec la princesse de Monaco;
Archives de Beauvais.

2 Publiées par M. de Ségur d'après les Archives de Beauvais.
3 [L'architecte Lecourt était alors chargé de la direction des travaux

du parc de Betz.- Alexis Herbin était l'ermite. Fouillet avait le litre
de sous-régisseur du domaine. M*"1 Taté devait être la fille de Pierre
Taté, garde du moulin du parc. G. M.]



et je n'ai que le tems de vous assurer de ma tendre et cons-
tante amitié pour vous. Hommages bien vrais à Betzy ».

Même jour à midi. « J'espère pouvoir partir le 26; je serai
à Paris fort tard le samedi 27 le dimanche 28 j'irai à Ver-
sailles, j'y dînerai;j'irai voir ma fille à Villejuif; et le lundi 29
je serai pour dîner à Betz, et j'y serai dans la joye de mon
cœur ».

Vers composés par le princo de Condé sur le château de Betz

Chanson sur l'air Que ne suis-je la fougère.

Publiés par M. de Ségur d'après l'original conservé aux Archives de
Beauvais.

Dans le fond d'une vallée
Il est un château charmant
Dont la maîtresse adorée
Fait le plus bel ornement,
Les charmes de sa figure
Et les vertus de son cœur
Embellissent la nature
Et répandent le bonheur.

De tous ses vassaux chérie,
Ses premiers soins sont pour eux,
Le travail et l'industrie
Vont renaître dans ces lieux.
Dans le pays sa présence
Est l'aurore d'un beau jour,
Et c'est par la bienfaisance
Qu'elle pare son séjour.

A sa voix une onde pure
Va prendre un cours plus heureux
La plus riante verdure
Enchantera tous les yeux,
Un bosquet épais et sombre,
De ses belles mains planté,
Y couvrira de son ombre
La candeur et la beauté.

A l'amitié douce et tendre
Ce heu semble consacré
Seule elle saura répandre
L'agrément, la liberté.
Loin des cours et loin des villes
Jouir sans trouble est si doux!
Des plaisirs, purs et tranquilles
Les ùleux mêmes s>ont jaloux.



Règlement de vie rédigé par la princesse de Monaco

pour l'ermite de Betz1.

Madame la princesse de Monaco donnera à l'hermite la jouis-
sance de son hermitage, du verger et du potager qui le joi-
gnent.

Pour lui faciliter les moyens d'y vivre sans avoir recours à la
charité d'autrui, la princesse lui donnera cent francs par an,
payables de six mois en six mois.

Elle lui donnera un habit d'hermite lorsqu'il viendra s'y éta-
blir, et ce sera ensuite à lui à pourvoir à son entretien et à son
habillement 2.

Le princesse veut que l'hermite vive d'une manière édi-
fiante, qu'il aille pieusement aux offices de la paroisse, avec
l'habit de son état, les jours de dimanche et fête. Quant aux
jours ouvriers, il aura la facilité et le choix de venir entendre
la messe à la paroisse, ou au château lorsque l'aumônier la
dira.

La princesse entend que son hermite vivra dans la retraite
et le silence, et ne cherchera point à se faire aucune liai-
son de société dans le bourg de Betz et dans les bourgs voi-
sins.

Il entretiendra en grande propreté tout le terrain de son her-
mitage il aura soin de cultiver des fleurs et de donner à son
entour un air agréable.

Si quelques personnes veulent lui faire quelque cadeau en
argent ou autrement, la princesse lui permet de l'accepter,
mais elle ne souffrirait pas qu'il en demande à qui que ce soit.
Il sera, à cet effet, placé deux troncs, l'un dans la chapelle, et
l'autre à la porte de l'hermitage.

Si l'hermite a quelque talent ou métier, il lui sera libre de
s'y appliquer, pourvu que la culture de son hermitage n'en
souffre pas. La princesse trouvera bon qu'il vende à son profit
l'ouvrage de ses mains.

Publié par M. de Ségur d'après les Archives de Beauvais.
L'achat de l'habillement do l'ermite fut soldé au sieur Richer, tailleur

à Acy, le 1G décembre 1786; le prix fut de 95 livres 5 sols.



Il lui est expressément défendu de faire aucun changement
dans son hermitage, d'y rien retrancher, ni d'y rien ajouter,
excepté les petits meubles qu'il pourra- mettre dans sa
chambre.

La princesse lui donnera une portion dans la côte à la suite
de l'hermitage, où il pourra établir quel genre de culture lui
conviendra le mieux, soit en vignes, soit en légumes.

Elle lui permettra même d'y établir quelques cabanes pour
des volailles, s'il désire en élever, mais la princesse ne veut
pas qu'il les laisse sortir; il pourra laisser en liberté les pigeons
qu'il mettra dans ron colombier.

La princesse donnera des ordres au concierge du château

pour que, tous les samedis, il lui fournisse une livre de chan-
delle.

Il aura la liberté de ramasser, tout le long de la côte de son
hermitage, le bois mort pour son chauffage.

Il lui sera fourni, pour son établissement, une douzaine de
serviettes et une douzaine de torchons pour son petit ménage,
dont il rendra compte quand on le lui demandera; il lui sera
également fourni les petits ustensiles nécessaires à sa cuisine,
ainsi que les ustensiles pour la culture de son terrain. Il lui

sera donné un état de toutes ces fournitures, et il les représen-
tera chaque fois qu'on l'exigera.

On mettra chez lui deux petites pompes pour remédier aux
accidents qui pourraient arriver à son hermitage; il aura soin
de les faire jouer de temps en temps pour les maintenir tou-
jours en bon état.

Il aura le plus grand soin du lit et de tous les autres meu-
bles que la princesse mettra dans son hermitage. ·

La princesse lui recommande surtout de tenir dans la plus
grande propreté l'hermitage, la chapelle et tout le terrain qui
lui est confié.

Il est exclusivement chargé de montrer son hermitage, la
grotte, la chapelle et leurs dépendances aux personnes qui
auraient la curiosité d'y venir il aura pour elles la plus grande
honnêteté, mais il veillera avec le plus grand soin à ce qu'on
ne touche à rien.



Extrait du procès-verbal d'estimation du cliâteau de Detz,
dressé le 4 pluviôse an 11 (2.? janvier ilO'i) (.

Le grand château est isolé de toutes parts et entouré de
grands fossés d'eau; au milieu est la cour. Il consiste en un
grand corps de logis, donjon au milieu, et deux ailes de bâti-
ments du côté de la cour, et deux grosses tours enclavées dans
la grand corps de logis et les ailes de bâtiments du côté du

parc. L'entrée est au devant par la rue de Crépy. Le château
ost situé entre ladite rue et le parc. Un vaste terrain, tant en
prairie que bois, taillis et futaie, une rivière appelée Gergogne2,
formant différentes chutes, et une île très étendue.

Marche détaillée du local. Première marche à droite de la
rivière, où il se trouve des lieux de repos, d'habitation et d'agré-
ment, savoir le long des fossés, le grand promenoir, la côte
fleurie, une vieille guérite en pierre, le vieux château construit
pour l'agrément du jardin, les tombeaux où il y a une verdure
dans le bois ornée d'arbres verts, le temple rustique construit
en bois brut, le corps de garde et un pavillon en briques. Reve-
nant passer au vieux château, descendre par le chemin vert,
repasser la côte fleurie, le sentier devant le pont chinois, et la
cataracte formant une chute d'eau très intéressante, ensuite

un gué pour le passage des voitures et service des chevaux, et
une chute de petites cataractes, l'hcrmitage, un moulin d'agré-
ment, une île et la porte rustique en bois, faisant le bout du

parc, De ladite porte à l'avenue, il y a une chaussée qui sépare
les terrains de Betz et de Maquelines. Revenir à la chapelle

par le grand promenoir, au château par le pont de bois et
balustrades.

Deuxième marche à gauche de la rivière et en la suivant
jusqu'au pont fleuri, construit en bois orné do caisses garnies
de fleurs traverser ledit pont et l'île au milieu de laquelle est

un pavillon chinois, le ruisseau des bains, dont plusieurs petites
chutes forment cascades, et le bassin des bains, où il se trouve
nn champignon de pierre d'où sort l'eau qui vient du bord du

1 Publié par M. de Ségur d'après les Archives de Ileauvate.
» Lire la Grivette.



bois de la futaie ensuite un temple de l'Amitié orné de sculp-
tures, le grand promenoir jusqu'au faune, continuer jusqu'à
l'angle du parc du chemin de Nanteuil, descendre à la pres-
qu'île, prendre le promenoir du pavillon, le pavillon en pierre,
la futaie, le berceau, une colonne de pierre, le berceau, de très
beaux potagers, vergers, figuerie, et le grand potager.

Les basses-cours, les remises et les écuries entre lesdites
cours et basses-cours, une vacherie sur laquelle est un vaste
colombier carré très élevé, cour et basse-cour des élèves. De
là à la fontaine des roches et ensuite au château.

Ledit parc est consacré à l'utilité et à l'agrément; outre les
arbres forestiers, il y a plusieurs placeaux garnis d'arbres à
fleurs, d'arbustes et d'arbres verts.





NOTES
SUR

l'ancienne Bibliothèque du Chapitre de Notre-Dame

DI §HLÏ§

En parcourant de nouveau, avec une lenteur plus patiente,
la copie de nos obituaires senlisiens et quelques inventaires de
la fin du XIIIe siècle dont le chanoine Afforty nous M laissé
des copies, j'ai noté plusieurs détails qui aideront à connaître
quelque peu la Librairie de l'église de Notre-Dame de Senlis
avant l'invention de l'imprimerie.

§ i. 880.

Le Sucrumcntiiire de l'église de Senlis que possède, depuis
le XVIII8 siècle, la bibliothèque de Sainte-Geneviève date de
l'année 880 ou environ, comme l'ont démontré le père Le Brun,
de l'Oratoire 2,la Gallia Christiana 3, M. Léopold Delisle et
M. Kohler.

Je crois bon de donner ici le texte même de la « Lettre du
R. P. Le Brun, de l'Oratoire de Saint-Magloire de Paris, au
Pi. P. [Le] Corrayer, chanoine régulier, bibliothécaire de
Sainte-Geneviève de Paris, du 9 septembre 1712 » tel qu'Aiforty
nous l'a conservé

« Je vous renvoye avec mille actions de grâce le beau Sa-
cramentaire de Senlis. Il y a deux endroits qui en marquent
le tems sans aucune équivoque. L'un est aux Litanies, où on
lit Ut Ludovicum Regem perpétua prosperitate conseruare
digneris. Ut illi Reginam conservare digiieris. Ut Hade-

1 Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Sainte-Geneviève,
par Ch. Kohler, n- 111.1..

» Afforty, X, 5728.

« Gallia Christiana, t. X, p. 1379.


