Livre I
------------------------

Relation d'un voyage
de Paris en Limousin
Sur les pas de Jean de La Fontaine de Paris à Limoges.
Reconstruction du trajet à partir des six lettres envoyées à sa femme en 1663 pour la création d'un parcours numérique
en regroupant l'histoire des lieux et le voyage.
Agrémenté d'une annexe composée d'idées et de questions pour l'utiliser dans un but pédagogique
*****
***
*

A la suite de la disgrâce de Fouquet, Jacques Jannart, son ami et son substitut dans la charge de procureur au
parlement , fut exilé à Limoges, où la femme de Fouquet avait aussi été reléguée . Un valet-de-pied du roi , nommé
Châteauneuf, eut ordre d'accompagner Jannart jusqu'à Limoges. La Fontaine le suivit dans son exil. Jannart avait
épousé Marie Héricart , tante de madame de La Fontaine , et c'était lui qui avait fait connaître Jean de La Fontaine à
Fouquet.
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I – VOYAGE
1 - Quai des Orfèvres
Adresse : Quai des Orfèvres, 75001 Paris
Latitude : 48.855499267578125
Longitude : 2.342859983444214
Départ de Paris

Retour au sommaire

Crédit photo : Jebulon / licence Creative Commons

« Il commence rue de la Barillerie et pont Saint-Michel, et finit au Pont-Neuf. En 1621, les orfèvres et les joailliers, qui
avaient demandé à établir des échoppes sur le Pont-Neuf, obtinrent la permission de bâtir sur ce quai, et lui donnèrent
leur nom; commencé en 1580, il ne fut entièrement achevé qu'en 1643.
Sauval nous apprend qu'en 1603 deux maçons entreprirent les travaux de ce quai pour cinquante-quatre livres la toise.
Au commencement de ce siècle, une partie du quai des Orfèvres formait, de la rue de la Barillerie à celle de Jérusalem,
une rue qui fut construite en 1623, et qui s'appela tour à tour rue Neuve, rue Saint-Louis, et en 1793, rue
Révolutionnaire. On abattit toutes les maisons de cette rue qui bordaient la rivière, et ce quai devint alors l'un des plus
beaux de Paris. »
Source : J. de Gaulle, Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, Ed P. M. Pourrat frères, 1839-1841, Paris.

>>> Événement de la première lettre
23 Août 1663

« Nous partîmes donc de Paris le 23 du courant, après que M. Jannart
eut reçu les condoléances de quantité de personnes de condition et de
ses amis. M. le lieutenant criminel en usa généreusement, libéralement,
royalement: il ouvrit sa bourse, et nous dit que nous n'avions qu'à puiser.
Le reste du voisinage fit des merveilles. Quand il eut été question de
transférer le quai des Orfèvres, la cour du Palais, et le Palais même, à
Limoges, la chose ne se serait pas autrement passée Enfin ce n’était
chez nous que processions de gens abattus et tombés des nues. Avec
tout cela, je ne pleurai point; ce qui me fait croire que j'acquerrai une
grande réputation de constance dans cette affaire. La fantaisie de
voyager m’était entrée quelque temps auparavant dans l'esprit, comme si j'eusse eu des pressentiments de l'ordre du
roi. Il y avait plus de quinze jours que je ne parlais d'autre chose que d'aller tantôt à Saint-Cloud, tantôt à Charonne, et
j’étais honteux d'avoir tant vécu sans rien voir. Cela ne me sera plus reproché, grâces à Dieu. On nous a dit, entre
autres merveilles, que beaucoup de Limousines de la première bourgeoisie portent des chaperons de drap rose-sèche
sur des cales de velours noir. Si je trouve quelqu’un de ces chaperons qui couvre une jolie tête, je pourrai m' y amuser
en passant, et par curiosité seulement. Quoi qu'il en soit, j'ai tout à fait bonne opinion de notre voyage: nous avons
déjà fait trois lieues sans aucun mauvais accident, sinon que l’épée de M. Jannart s'est rompue; mais, comme nous
sommes gens à profiter de tous nos malheurs, nous avons trouvé qu'aussi bien elle était trop longue, et l'embarrassait.
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Présentement, nous sommes à Clamart, au-dessous de cette fameuse montagne où est situé Meudon; là nous devons
nous rafraîchir deux ou trois jours. En vérité, c'est un plaisir que de voyager; on rencontre toujours quelque chose de
remarquable. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Première lettre, écrite à Clamart, datée du 25 Août 1663

2 - Clamart
Adresse : 92140 Clamart
Latitude : 48.855499267578125
Longitude : 2.342859983444214
Passage à Clamart

Crédit photo : Vue de Clamart, H Clerget Clerget, Hubert (1818-1899). Dessinateur
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Les premiers habitants de Clamart remontent à la Préhistoire comme l'indique la découverte, dans le bois de Clamart,
du monument mégalithique appelé La Pierre-aux-Moines ainsi que d'outils en pierre polie. Un nom latin Clemartium était
connu dès le VIIe siècle. Une bulle de 1096 a confirmé l'église et le village de Clamart à Saint-Martin-des-Champs.
Quatre familles nobles étaient seigneurs « par partie » de Clamart, divisé alors en quatre fiefs : de Saint-Martin, de
l'Hôtel-Dieu, de Clamart ou Desprez, et de Chef-de-Ville.
Au XVIIe siècle, Clamart est considéré loin de Paris. Jean de La Fontaine, se dirigeant vers le Limousin, s'arrête pour la
première couchée à Clamart. Le 27 mars 1794, Condorcet, célèbre philosophe et acteur important de la Révolution
française, est arrêté dans une taverne de Clamart alors qu'il fuit Paris à la suite du mandat d'arrêt prononcé contre lui
par Hérault de Séchelles du parti des Jacobins.
Les premières photographies aériennes au monde, réalisées par Nadar en 1858 depuis un aérostat, étaient des vues du
Petit-Bicêtre, nom que portait alors le Petit-Clamart. Le plateau de Clamart fut longtemps un espace agricole sur lequel
on cultivait des petits pois. Les « petits pois clamartois » de par leur qualité furent à l'origine de la qualification culinaire
« à la clamartoise » qui signifie qu'un plat est accompagné de petits pois frais.
Sources:
https://www.clamart.fr
Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Table analytique. [Volume 3] / par l'abbé Lebeuf ; par Adrien Augier,... Fernand Bournon, 1883

>>> Événement de la première lettre
23 Août 1663

« Présentement, nous sommes à Clamart, au-dessous de cette fameuse
montagne où est situé Meudon; là nous devons nous rafraîchir deux ou
trois jours. En vérité, c'est un plaisir que de voyager; on rencontre
toujours quelque chose de remarquable. Vous ne saurez croire combien
est excellent le beurre que nous mangeons; je me suis souhaité vingt fois
de pareilles vaches, un pareil herbage, des eaux pareilles, et ce qui
s'ensuit, hormis la batteuse, qui est un peu vieille. Le jardin de M. C.
mérite aussi d'avoir place dans cette histoire; il a beaucoup d'endroits
fort champêtres, et c'est ce que j'aime sur toutes choses. Ou vous l'avez
vu, ou vous ne l'avez pas vu; si vous l'avez vu, souvenez-vous de ces
deux terrasses que le parterre a en face et à la main gauche, et des
rangs de chênes et de châtaigniers qui les bordent: je me trompe bien si
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cela n'est beau. Souvenez-vous aussi de ce bois qui paraît en l'enfoncement, avec la noirceur d'une forêt âgée de dix
siècles: les arbres n'en sont pas si vieux, à la vérité; mais toujours peuvent-ils passer pour les plus anciens du village, et
je ne crois pas qu'il y en ait de plus vénérables sur la terre. Les deux allées qui sont à droite et à gauche me plaisent
encore: elles ont cela de particulier que ce qui les borne est ce qui les fait paraître plus belles. Celle de la droite a tout à
fait la mine d'un jeu de paume; elle est à présent bordée d'un amphithéâtre de gazons, et a le fond relevé de huit ou
dix marches: il y a de l'apparence que c'est l'endroit ou les divinités du lieu reçoivent l'hommage qui leur est dû.
Nous partirons de chez elle demain 26, et nous irons prendre au Bourg-la-Reine la commodité du carrosse de Poitiers,
qui y passe tous les dimanches. Là se doit trouver un valet de pied du roi qui a ordre de nous accompagner jusques à
Limoges. Je vous écrirai ce qui nous arrivera en chemin, et ce qui me semblera digne d’être observé. Cependant faites
bien mes recommandations à notre marmot, et dites-lui que peut-être j'amènerai de ce pays-là quelque beau petit
chaperon pour le faire jouer et pour lui tenir compagnie.
Nonobstant ces moralités, j'ai conseille à M. C. de faire bâtir une maison proportionnée en quelque manière à la beauté
de son jardin, et de se ruiner pour cela.
« Les occupations que nous eûmes à Clamart, votre oncle et moi, furent différentes. Il ne fit aucune chose digne de
mémoire: il s'amusa à des expéditions, à des procès, à d'autres affaires. Il n'en fut pas ainsi de moi: je me promenai, je
dormis, je passai le temps avec les dames qui nous vinrent voir. »
Sources : Relation d'un voyage de Paris en Limousin, Première lettre, écrite à Clamart, datée du 25 Août 1663
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3 – Ancienne église Saint Gilles
(Disparue - Emplacement)
Adresse : 1 Rue de la Bièvre, 92340 Bourg-la-Reine
Latitude : 48.782085
Longitude : 2.316759
Passage à Bourg-la-Reine

Retour au sommaire

Crédit photo : Vue de Clamart, H Clerget Clerget, Hubert (1818-1899). Dessinateur

Bourg-la-Reine a eu successivement deux églises dont la première remonte à 1152. De 1349 à 1833 59 curés furent
nommés. L'abbé Joseph Duverdier qui fut curé de 1831 à 1835 vit fermer l'ancienne église le 21 février 1833 et
inaugurer l'actuelle le 23 mars 1837. L'église occupait l'emplacement situé un peu avant le débouché de la rue de la
Bièvre et l'avenue du Général Leclerc. En 1537 les huguenots démantèlent l'église.
Source : L'ancienne église de Bourg-la-Reine, Régis Singer,

>>> Événement de la seconde lettre
26 Août 1663 ( Tôt le matin )
« Le dimanche étant arrivé, nous partîmes de grand matin. Madame C.
et notre tante nous accompagnèrent jusqu'au Bourg-la-Reine. Nous y
attendîmes près de trois heures; et, pour nous désennuyer, ou pour nous
ennuyer encore davantage (je ne sais pas bien lequel je dois dire), nous
ouïmes une messe paroissiale. La procession, l'eau bénite, le prône, rien
n'y manquait. De bonne fortune pour nous, le curé était ignorant, et ne
prêcha point. Dieu voulut enfin que le carrosse passât: le valet de pied y
était; point de moines, mais en récompense trois femmes, un marchand
qui ne disait mot, et un notaire qui chantait toujours, et qui chantait très
mal: il reportait en son pays quatre volumes de chansons. Parmi les trois
femmes, il y avait une Poitevine qui se qualifiait comtesse; elle paraissait
assez jeune et de taille raisonnable, témoignait avoir de l’esprit, déguisait
son nom, et venait de plaider en séparation contre son mari: toutes
qualités de bon augure et j'y eusse trouvé matière de cajolerie, si la
beauté s'y fût rencontrée; mais sans elle rien ne me touche; c'est à mon
avis le principal point: je vous défie de me faire trouver un grain de sel
dans une personne à qui elle manque. Telle était donc la compagnie que
nous avons eue jusques au Port-de-Pilles.
Il fallut à la fin que l'oncle et la tante se séparassent; les derniers adieux
furent tendres, et l'eussent été beaucoup davantage si le cocher nous eût
donné le loisir de les achever. Comme il voulait regagner le temps qu'il
avait perdu, il nous mena d'abord avec diligence. On laisse, en sortant du
Bourg-la-Reine, Sceaux à la droite, et à quelques lieues de la Chilly à la
gauche, puis Montléry du même côté. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin.Seconde lettre, écrite à Amboise, datée du 30 Août 1663
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4 – Arpajon (Ancien nom :
Châtres)
Adresse : 91290 Arpajon
Latitude : 48.58919906616211
Longitude : 2.2462399005889893
Dîner à Arpagon

Retour au sommaire

Crédit photo : Google-Map

Une agglomération portant le nom de Chastres s’établit dès l’époque gallo-romaine sur la voie reliant Lutèce à Genabum
(Orléans). En 1470, la seigneurie de Chastres dépend de celle de Marcoussis. En 1545, elle devient indépendante.
En 1720, Louis d’Arpajon, issu d’une grande famille du Rouergue et lieutenant général des armées du roi, achète le
marquisat. Il obtient du régent le privilège de donner son nom à la ville, qui devient Arpajon. Le marquis et son gendre
Philippe de Noailles résident dans un château au centre de la ville. Philippe de Noailles et son épouse Anne-Claude
d’Arpajon sont guillotinés pendant la Révolution. Le château est détruit en 1802.
Au XIXe siècle, l’industrie se développe rapidement. La plus importante est l’usine de chaussures, créée en 1851 par les
frères Mantin. Elle est rachetée par la société des chaussures André en 1920, puis cesse son activité en 1956.
Les cultures maraîchères dominent l’activité des villages voisins et l’Arpajonnais, un petit train, relie, de 1911 à 1936, la
ville aux halles de Paris. La première foire aux Haricots se tient en 1922.
Arpajon était une étape sur la route de St-Jacques de Compostelle. Des coquilles en bronze ont été placées à différents
endroits de la ville et jalonnent le chemin original. Aujourd’hui encore, de nombreux pèlerins passent par Arpajon et font
appel à l’hospitalité des habitants pour marquer une étape.
Source : https://www.arpajon91.fr

>>> Événement de la seconde lettre
26 Août 1663 (Vers le midi)

« ... le cocher ne voulait arrêter qu'à Châtres, petite ville qui appartient à
M. de Condé, l'un de nos grands maîtres.
Nous y dînâmes. Après le dîner, nous vîmes encore à droite et à gauche
force châteaux, je n’en dirai mot, ce serait une œuvre infinie. Seulement
nous passâmes auprès du Plessis-Pâté, et traversâmes ensuite la vallée
de Caucatrix, après avoir monté celle de Tréfou, car, sans avoir étudié en
philosophie, vous pouvez imaginer qu'il n'y a point de vallée sans
montagne. Je ne songe point à cette vallée de Tréfou que je ne
frémisse. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Seconde lettre, écrite à Amboise, datée du 30 Août 1663
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5 – Vallée de Torfou (Tréfou )
Adresse : 91730 Torfou
Latitude : 48.521927
Longitude : 2.257108
Passage dans la vallée en contrebas du village

Retour au sommaire

Crédit photo : Google-Map

A cette époque la rivière d’Étampes était navigable à partir de la ville d'Étampes, et portait jusqu’à la Seine, à Corbeil,
les produits du pays. D’autres amas d’eau paraissent avoir existé dans quelques parties du territoire, aujourd’hui
complètement desséchées; les noms des villages de Puiselet-le-Marais et de Valpuiseaux témoignent encore de ce fait,
tandis que l’existence des forêts qui couvraient les étroits plateaux qui les séparent, et se reliaient à celles des Ivelines,
de Dourdan et d’Orléans, se trouve attestée par le nom d’un assez grand nombre de villages environnants.
Duchesne nous apprend que de son temps on parlait d’une forêt qui jadis s’étendait d’Étampes jusqu’au village de
Torfou... «lieu duquel (Étampes) un long bois de hêtres et futeaux s'étendait jadis jusque en cette vallée de Tourfou,
vraie retraite de voleurs et recommandable à si longues années par les pilleries et les meurtres qui s’y sont faits aux
siècles passés (3).» Ce qui valut, dit-on, au village [p.41] d’Étréchy, situé autrefois au milieu de ce bois, le surnom de le
Larron.
Source : Notice historique sur l’origine de la ville d’étampes par E. Dramard, avocat a la cour impériale de paris, Paris, chez Dumoulin, libraire, 1855

>>> Événement de la seconde lettre
26 Août 1663 ( Après-midi )

« ...Nous passâmes auprès du Plessis-Pâté, et traversâmes ensuite la
vallée de Caucatrix, après avoir monté celle de Tréfou, car, sans avoir
étudié en philosophie, vous pouvez imaginer qu'il n'y a point de vallée
sans montagne. Je ne songe point à cette vallée de Tréfou que je ne
frémisse.

De rochers faits comme ceux
De notre petit domaine. »

« C'est un passage dangereux,
Un lieu pour les voleurs, d'embûche et de retraite;
A gauche un bois, une montagne à droite,
Entre les deux
Un chemin creux.
La montagne est toute pleine

Tout ce que nous étions d'hommes dans le carrosse nous descendîmes, afin de soulager les chevaux. Tant que le
chemin dura, je ne parlai d'autre chose que des commodités de la guerre: en effet, si elle produit des voleurs, elle les
occupe; ce qui est un grand bien pour tout le monde, et particulièrement pour moi, qui crains naturellement de les
rencontrer. On dit que ce bois que nous côtoyâmes en fourmille: cela n'est pas bien; il mériterait qu'on le brûlât
« République de loups, asile de brigands,
Faut-il que tu sois dans le monde ?
Tu favorises les méchants
Par ton ombre épaisse et profonde.
Relation d'un voyage de Paris en Limousin – Weekisto 2020
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Ils égorgent celui que Thémis, ou le gain,
Ou le désir de voir, fait sortir de sa terre.
En combien de façons, hélas ! le genre humain
Se fait à soi-même la guerre !
Puisse le feu du ciel désoler ton enceinte !
Jamais celui d'amour ne s'y fasse sentir,
Ni ne s'y laisse amortir !
Qu'au lieu d’Amaryllis, de Diane, et d'Aminte
On ne trouve chez toi que vilains bocherons
Charbonniers noirs comme démons
Qui t'accommodent de manière
Que tu sois à tous les larrons
Ce qu'on appelle un cimetière ! » »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Seconde lettre, écrite à Amboise, datée du 30 Août 1663

6 – Étampes
Adresse : 91150 Étampes
Latitude : 48.43439865112305
Longitude : 2.1614201068878174
Étape à Étampes

Retour au sommaire

Crédit photo : Tassin, 1636

Plusieurs foyers préhistoriques ainsi que des outils magdaléniens ont été retrouvés dans les bois de SaintMartin-de-la-Roche, au dessus d'Etréchy.
Une grande partie de ces objets sont actuellement visibles au Musée à Étampes La Ville tire d’ailleurs son nom du
Stampien. Étage géologique de l’ère tertiaire, il y a plus ou moins 30 millions d’années.
A l'époque gallo-romaine (en 58 avant J-C), existait une agglomération assez importante, nommée Stampae. Elle se
situait à peu près à l'emplacement de l'actuelle église Saint-Martin et se trouvait sur la voie romaine reliant Lutèce
(Paris) à Ganébum (Orléans). Cette route allait plus tard devenir l’une des principales artères du royaume et l’une des
étapes du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au XIe siècle, sous l'impulsion des rois Robert le Pieux et Louis VI, la ville va commencer à prendre une véritable
ampleur. Le premier fait bâtir une résidence royale autour de laquelle se développe la nouvelle ville. Il fait construire
plusieurs églises et chapelles. Les eaux de la Louette et de la Chalouette, détournées par de nombreux canaux, arrosent
la ville et ses jardins.
On distingue alors deux villes : Estampes-le-châtel, la nouvelle cité et Estampes-les-Vieilles, l'ancien noyau urbain. Une
troisième ville va se développer autour de l'église Saint-Gilles à partir de 1123. Grâce à son expansion, les deux bourgs
finissent par être réunis au milieu du XIIe siècle. De nombreux monuments à Étampes voient le jour à cette époque : le
donjon du château royal, l’hôpital (Saint-Jean), le prieuré (Saint-Pierre), les deux collégiales (Saint-Martin et NotreDame), les quatre églises et chapelles (Saint-Basile, Saint-Aubin, Saint-Médard, Saint-Jacques), ainsi qu’un palais et une
forteresse.
François Ier offrit le comté et la ville à sa favorite Anne de Pisseleu dont le mari, complaisant, fut même nommé duc
d’Étampes en 1536. Le territoire du nouveau duché fut augmenté des terres de Dourdan et de La Ferté-Alais.
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La ville ne cessa de prospérer. En 1553, elle accueille Diane de Poitiers, maîtresse d’Henri II, qui devient à son tour
duchesse d’Étampes Mais les années passent et la ville d’Étampes se retrouve au cœur des guerres de religions entre
1562 et 1567 et se voit même ravagée par les troupes protestantes. En 1589, Henri IV s’en empare et ordonne de raser
les fortifications et de démanteler le château, afin de lui épargner de nouveaux sièges à l’avenir. En 1652, la peste
frappe aux portes du duché et Saint-Vincent-de-Paul viendra y soigner les malades. L'année 1745 est, quant à elle,
marquée par un séjour du Roi Louis XV à Étampes Vient ensuite le temps des troubles révolutionnaires en mars 1792.
Le maire Jacques Guillaume Simoneau, refusant de faire diminuer le prix du blé et du pain malgré la disette, est tué.
La Révolution française fait place à la révolution industrielle. A partir de 1843, le chemin de fer fait son apparition à
Étampes lors de l’inauguration de la ligne reliant Paris à Orléans. Dans la première moitié du XXe siècle, la ville travaille
activement à son essor avec l’installation de la première usine électrique en 1903. Parallèlement, Étampes se dévoile
véritablement comme ville pionnière dans le domaine de la conquête de l’air avec l’aménagement de terrains d’aviation
aux hameaux de Villesauvage et Mondésir, en bordure de la RN20. La patrouille d’Étampes devient alors la patrouille de
France et Louis Blériot effectue le 1er vol de ville à ville en reliant, le 13 juillet 1909, Mondésir à Chevilly en 56 minutes
à bord de son monoplan. En 1910, Blériot et Farman fondent à Étampes la première école de pilotage de France qui
fonctionnera jusqu’en 1912.
Si la Grande Guerre fit de nombreuses victimes étampoises, c’est au cours de la Seconde Guerre mondiale que la ville
connaîtra son plus grand drame. D’une part lors de l'exode de 1940 où la ville sera sévèrement bombardée. D’autre
part, le 10 juin 1944 quand des avions alliés déverseront, en pleine nuit, des centaines de bombes sur la gare et les
voies ferrées. Le quartier Saint-Gilles est détruit à 70%. 150 maisons de la rue Saint-Jacques seront dévastées. Étampes
sort particulièrement éprouvée de la Seconde Guerre mondiale. Sous l’impulsion des différentes équipes municipales qui
se sont succédé, Étampes va donc se reconstruire et se développer comme l’illustre l’apparition de nouveaux quartiers
tels que celui de Guinette.
Source : http://www.mairie-etampes.fr

>>> Événement de la seconde lettre
26 Août 1663 ( Le soir )

Et joua de la sarbacane.

« Notre première traite s'acheva plus tard que les autres; il nous resta
toutefois assez de jour pour remarquer, en entrant dans Étampes,
quelques monuments de nos guerres. Ce n'est pas les plus riches que j'ai
vus; j'y trouvai beaucoup de gothiques: aussi est-ce l'ouvrage de Mars,
méchant maçon s'il en fut jamais.
« Il nous laisse ces monuments
Pour marque de nos mouvements
Quand Turenne assiégea Tavanne
Turenne fit ce que la Cour lui dit
Tavanne non: car il se défendit

Beaucoup de sang français fut alors répandu:
On perd des deux côtés dans la guerre civile
Notre prince eût toujours perdu,
Quand même il eût gagné la ville. »
Enfin nous regardâmes avec pitié les faubourgs d’Étampes : Imaginez-vous une suite de maisons sans toits, sans
fenêtres, percées de tous les côtés : il n’y a rien de plus laid et de plus hideux. Cela me remet en mémoire les ruines de
Troie la grande. En vérité, la fortune se moque bien du travail des hommes. J'en entretins le soir notre compagnie, et le
lendemain nous traversâmes la Beauce, pays ennuyeux, et qui, outre l'inclination que j'ai à dormir, nous en fournissait
un très beau sujet. Pour s'en empêcher, on mit une question de controverse sur le tapis; notre comtesse en fut cause:
elle est de la religion et nous montra un livre de du Moulin. M. de Chateauneuf (c'est le nom du valet de pied)
l’entreprit, et lui dit que sa religion ne valait rien, pour bien des raisons. Premièrement, Luther a eu je ne sais combien
de bâtards; les huguenots ne vont jamais à la messe; enfin il lui conseillait de se convertir, si elle ne voulait aller en
enfer: car le purgatoire n’était pas fait pour des gens comme elle. La Poitevine se mit aussitôt sur l’écriture , et
demanda un passage où il fût parlé du purgatoire; pendant cela, le notaire chantait toujours; M. Jannart et moi nous
endormîmes.
L’après-dîner, de crainte que M. de Chateauneuf ne nous remit sur la controverse, je demandai à notre comtesse
inconnue s'il y avait de belles personnes à Poitiers; elle nous en nomma quelques-unes, entre autres une fille appelée
Barigny, de condition médiocre, car son père n’était que tailleur; mais, au reste, on ne pouvait dire assez de choses de
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la beauté de cette personne. C’était une claire brune, de belle taille, la gorge admirable, de l'embonpoint ce qu'il en
fallait, tous les traits du visage bien faits, les yeux beaux: si bien qu'à tout prendre il y avait peu de choses à souhaiter,
car rien, c'est trop dire. Enfin non seulement les astres de la province, mais ceux de la Cour, lui devaient céder, jusquelà dans un bal où était le roi, dès que la Barigny fut entrée, elle effaça ce qu'il y avait de brillant: les plus grands soleils
ne parurent auprès que de simples étoiles. Outre cela elle savait les romans, et ne manquait pas d'esprit. Quant à sa
conduite, on la tenait dans Poitiers pour honnête fille, tant qu'un mariage de conscience se peut étendre. Autrefois, un
gentilhomme appelé Miravaux en avait été passionnément amoureux et voulait l’épouser à toute force; les parents du
gentilhomme s'y opposèrent; ils n'y eussent pourtant rien gagné, si Clothon ne se fût mise de la partie: L'amant mourut
à l’armée, où il commandait un régiment. Les dernières actions de sa vie et ses derniers soupirs ne furent que pour sa
maîtresse. Il lui laissa douze mille écus par son testament, outre quantité de meubles et de nippes de conséquence,
qu'il lui avait donnés dès auparavant. A la nouvelle de cette mort, mademoiselle Barigny dit les choses du monde les
plus pitoyables, protesta qu'elle se laisserait mourir tôt ou tard, et en attendant recueillit le legs que son amant lui avait
fait. Procès pour cela au présidial de Poitiers; appel à la Cour. Mais qui ne préférerait une belle à des héritiers ? Les
juges firent ce que j'aurais fait. Le cœur de la dame fut contesté avec plus de chaleur encore: ce fut un nommé
Cartignon qui en hérita. Ce dernier amant s'est trouvé plus heureux que l'autre: la belle eut soin qu'il ne mourût point
sans être payé de ses peines. Il y a, dit-on, sacrement entre eux; mais la chose est tenue secrète. Que dites-vous de
ces mariages de conscience ? Ceux qui en ont amené l'usage n’étaient pas niais. On est fille et femme tout à la fois: le
mari se comporte en galant; tant que l'affaire demeure en cet état, il n'y a pas lieu de s'y opposer, les parents ne font
point les diables; toute chose vient en son temps; et, s'il arrive qu'on se lasse les uns des autres, il ne faut aller ni au
juge ni à l’évêque. Voilà l'histoire de la Barigny.
Ces aventures nous divertirent de telle sorte que nous entrâmes dans Orléans sans nous en être presque aperçus. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Seconde lettre, écrite à Amboise, datée du 30 Août 1663

7 – Pont des Tourelles (Disparu Emplacement)
Adresse : 80 Quai du Châtelet, Orléans
Latitude : 47.897822
Longitude : 1.905590
Étape à Orléans

Retour au sommaire

Crédit photo : Giraud Patrick - Creative Commons

Un premier pont en pierre d'Orléans enjambant la Loire. Sa construction eu lieu entre 1120 et 1140 environ. Sa
longueur était de 331 mètres, sa largeur de 10 mètres et il était constitué de 21 arches, réduites à 18 au fil du temps.
Rive droite, il aboutissait à la forteresse du Châtelet, au niveau de la rue des Hôtelleries. Au sud, il débouchait au fort
des Tourelles, séparé de la rive par un pont-levis. C'est à cet endroit que se déroula la bataille décisive de la fin du siège
d'Orléans en 1429. Le pont des Tourelles prenait appui au milieu de la Loire sur un îlot formé par la réunion de deux
mottes : la motte St-Antoine en amont, et la motte des Chalands-percés ou des Poissonniers en aval. Dès l'origine du
pont, on avait édifié sur la motte St-Antoine un hôpital, l'hospice St-Antoine, et une chapelle, la chapelle St-Antoine. Son
axe formait une brisure; il se composait de deux parties principales qui se rencontraient aux abords de la motte StAntoine, sous un axe de 3 degrés, le sommet tourné vers l'aval.
Au cours de la débâcle des glaces de l'hiver 1434-1435, il subit d'importants dégâts entre l’îlot et le Châtelet : seule la
2ème arche à partir du Châtelet peut être conservée. On remplace les 6 autres par 4 nouvelles arches. Une autre arche
située entre les Tourelles et l’îlot, disparaîtra un peu plus tard. En 1417, pour renforcer les défenses, une bastide en bois
est construite sur la motte St-Antoine. Au cours du siège de 1429, 4 arches sont détruites. Le pont continue ensuite à
subir des dégradations à cause des crues et des glaces. En 1745 on fait appel à des ingénieurs de Paris, pour la section
nord entre le Châtelet et l’îlot, qui menace de s'effondrer. En 1751, alors que la construction du nouveau pont a
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commencé, 2 arches sont abattues et remplacées par des passerelles en bois. En 1760, le pont Royal est terminé, et le
pont des Tourelles est détruit. Les travaux dureront jusqu'en 1762.
Source : http://morgann.moussier.free.fr

>>> Événement de la seconde lettre
27 Août 1663 ( Fin d'après-midi )

« ….Nous entrâmes dans Orléans sans nous en être presque aperçus: il
semblait même que le Soleil se fût amusé à les entendre aussi bien que
nous, car, quoique nous eussions fait vingt lieues, il n’était pas encore au
bout de sa traite. Bien davantage, soit que la Barigny fut cette soirée à la
promenade, soit qu'il dût se coucher au sein de quelque rivière
charmante comme la Loire, il s’était tellement paré que M. Chateauneuf
et moi nous allâmes regarder de dessus le pont. Par même moyen, je vis
la Pucelle, mais, ma foi, ce fut sans plaisir: je ne lui trouvai ni l'air, ni la
taille, ni le visage d'une Amazone; l'infante Gradafillée en vaut dix
comme elle; et, si ce n’était que M. Chapelain est son chroniqueur, je ne sais si j'en ferais mention. Je la regardai, pour
l'amour de lui, plus longtemps que je n'aurais fait. Elle est à genoux devant une croix, et le roi Charles en même posture
vis-à-vis d'elle, le tout fort chétif et de petite apparence. C'est un monument qui se sent de la pauvreté de son siècle.
Le pont d’Orléans ne me parut pas non plus d'une largeur ni d'une majesté proportionnée à la noblesse de son emploi
et à la place qu'il occupe dans l'Univers.
« Ce n'est pas petite gloire
Que d’être pont sur la Loire.
On voit à ses pieds rouler
La plus belle des rivières
Que de ses vastes carrières
Phébus regarde couler. »
Elle est près de trois fois aussi large à Orléans que la Seine l'est à Paris. L'horizon, très beau de tous les côtés, et borné
comme il le doit être. Si bien que cette rivière étant basse à proportion, ses eaux forts claires, son cours sans replis, on
dirait que c'est un canal. De chaque côté du pont on voit continuellement des barques qui vont à voiles: les unes
montent, les autres descendent; et comme le bord n'est pas si grand qu'à Paris, rien n’empêche qu'on ne les distingue
toutes: on les compte, on remarque en quelle distance elles sont les unes des autres; c'est ce qui fait une de ses
beautés: en effet, ce serait dommage qu'une eau si pure fut entièrement couverte par des bateaux. Les voiles de ceuxci sont fort amples: cela leur donne une majesté de navires, et je m'imaginai voir le port de Constantinople en petit.
D'ailleurs Orléans, à le regarder de la Sologne, est d'un bel aspect. Comme la ville va en montant, on la découvre quasi
tout entière. Le mail et les autres arbres qu'on a plantés en beaucoup d'endroits le long du rempart font qu'elle paraît à
demi fermée de murailles vertes; et, à mon avis, cela lui sied bien. De la particulariser en dedans, je vous ennuierais:
c'en est déjà trop pour vous de cette matière. Vous saurez pourtant que le quartier par où nous descendîmes au pont
est fort laid, le reste assez beau: des rues spacieuses, nettes, agréables, et qui sentent leur bonne ville. Je n'eus pas
assez de temps pour voir le rempart, mais je m'en suis laissé dire beaucoup de bien, ainsi que de l’église Sainte-Croix.
Enfin notre compagnie, qui s’était dispersée de tous les côtés, revint satisfaite. L'un parla d'une chose, l’autre d’une
autre. L'heure du souper venue, chevaliers et dames se furent seoir à leurs tables assez mal servies, puis se mirent au
lit incontinent, comme on peut penser. Et sur ce, le chroniqueur fait fin au présent chapitre. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Seconde lettre, écrite à Amboise, datée du 30 Août 1663
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8 – Basilique Notre-Dame de
Cléry-Saint-André
Adresse : 2 Passage Cachon, 45370 Cléry-Saint-André
Latitude : 47.819988
Longitude : 1.754996
Visite de la basilique

Retour au sommaire

Crédit photo : Manfred Heyde - Creative Commons

« L'histoire de la collégiale de Cléry se caractérise par la protection ininterrompue que cette église trouve jusqu'au XV
ème siècle auprès des rois de France. Elle eut même « le privilège unique, durant un demi siècle, de remplacer SaintDenis comme sépulture officielle des rois de France et de leur famille. » Après Louis XI, sa veuve Charlotte de Savoie,
Charles VIII et son fils François, la reine Anne de Bretagne y furent enterrés. Cléry ayant été, depuis le milieu du xve
siècle, possession du bâtard d'Orléans, c'est dans son église aussi que furent inhumés la plupart des membres de la
famille des Dunois-Longueville. »
Notre-Dame de Cléry était à l'origine une chapelle, devenue lieu de pèlerinage très fréquenté depuis la découverte d'une
statue de la Vierge dans les environs en 1280. La chapelle fut érigée en collégiale en 1302 par testament de Simon de
Melun, seigneur de La-Salle-lès-Cléry. Le chapitre se composait de 4 chanoines et d'un doyen. En 1306 Philippe IV y
institua 5 nouveaux chanoines et fit commencer la construction d'une collégiale.
Le chapitre fut dissous le 9 novembre 1790. Des habitants de Cléry obtinrent le 29 juin 1791 que l'ancienne collégiale
devienne le siège de la paroisse Saint-André, ce qui lui évita la démolition.
Sources :
Histoire de Cléry et de l'église collégiale et chapelle royale de Notre-Dame de Cléry, par Louis Jarry. Bibliothèque de l'École des chartes, 1900
B.N.F

>>> Événement de la troisième lettre
28 Août 1663

« Autant que la Beauce m’avait semblé ennuyeuse, autant le pays qui
est depuis Orléans jusqu’à Amboise me parut agréable et divertissant.
Nous eûmes au commencement la Sologne, province beaucoup moins
fertile que le Vendômois, lequel est de l'autre côté de la rivière. Aussi at-on un niais du pays pour très peu de chose; car ceux-là ne sont pas
fous comme ceux de Champagne ou de Picardie. Je crois que les niaises
coûtent davantage.
Le premier lieu où nous arrêtâmes, ce fut Cléry. J’allai aussitôt visiter
l’église. C'est une collégiale assez bien rentée pour un bourg; non que
les chanoines en demeurent d'accord, ou que je leur aie ouï dire. Louis
XI y est enterré; on le voit à genoux sur son tombeau, quatre enfants
aux coins: ce seraient quatre anges, et ce pourraient être quatre
Amours, si on ne leur avait point arraché les ailes. Le bon apôtre de roi
fait là le saint homme, et est bien mieux pris que quand le Bourguignon
le mena à Liège.
« Je lui trouvai la mine d'un matois;
Aussi l’était ce prince, dont la vie
Doit rarement servir d'exemple aux rois
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Et pourrait être en quelques points suivie. »
A ses genoux sont ses Heures et son chapelet, et autres menus ustensiles, sa main de justice, son sceptre, son
chapeau, et sa Notre-Dame; je ne sais comment le statuaire n'y a point mis le prévôt Tristan: le tout est de marbre
blanc, et m'a semblé d'assez bonne main.
Au sortir de cette église, je pris une autre hôtellerie pour la nôtre; il s'en fallut peu que je n'y commande à dîner, et,
m’étant allé promener dans le jardin, je m'attachai tellement à la lecture de Tite-Live qu'il se passa plus d'une bonne
heure sans que je fisse réflexion sur mon appétit: un valet de ce logis m'ayant averti de cette méprise, je courus au lieu
où nous étions descendus, et j'arrivai assez à temps pour compter. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Troisième lettre, écrite à Richelieu, datée du 3 Septembre 1663
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9 – Saint-Dyé-sur-Loire
(Anciennement Saint-Diez)
Adresse : 41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Latitude : 47.655823
Longitude : 1.488738
Étape à Saint-Dyé-sur-Loire

Retour au sommaire

Crédit photo : Chatmouettes - Creative Commons

L’origine du village est ancienne ; elle tire son nom de l’un des deux ermites Déodat et Beaumaire qui, dès le Vème
siècle, s’emploient à christianiser les populations environnantes. A la mort de Déodat, vers 530, ses disciples
l’ensevelissent dans une grotte païenne édifiée en crypte sur laquelle fut bâtie une première chapelle. Il y eut ainsi
quatre édifices successifs.
Dès lors les pèlerins affluent et le village se développe. Ce n’est qu’à partir du XIIIème siècle que le village s’entoure de
murailles et de tours.
A la fin du XVème, à l’occasion d’un pèlerinage à Cléry, le roi Louis XI offre une châsse précieuse destinée à abriter les
reliques de Saint Déodat (ou Dyé).
Saint-Dyé devint un port de commerce fluvial qui prendra de l’importance avec la construction de Chambord, car c’est là
que furent déchargés la plus grande part des matériaux nécessaires à la construction du château.
Par la suite, l’industrie du coton apporta un regain de richesse au village grâce à la qualité des étoffes et couvertures qui
y étaient confectionnées, activité intimement liée au transport fluvial ; mais cette prospérité déclinera en même temps
que la mécanisation de cette industrie pour finir par disparaître en 1875.
Source : Communauté de communes du Grand Chambord

>>> Événement de la troisième lettre
28 Août 1663 ( Le soir )

« ...De Cléry à Saint-Diez, qui est le gîte ordinaire, il n'y a que quatre
lieues, chemin agréable et bordé de haies: ce qui me fit faire une partie
de la traite à pied. Il ne m'y arriva aucune aventure digne d’être écrite,
sinon que je rencontrai, ce me semble, deux ou trois gueux et quelques
pèlerins de Saint-Jacques. Comme Saint-Diez n'est qu'un bourg, et que
les hôtelleries y sont mal meublées, notre comtesse n’étant pas satisfaite
de sa chambre, M. Chateauneuf voulant toujours que votre oncle fût le
mieux logé, nous pensâmes tomber dans le différend de Potrot et de la
dame de Nouaillé. Les gens de Potrot et ceux de la dame de Nouaillé
ayant mis, pendant la foire de Niort, les hardes de leur maître et de leur
maîtresse en même hôtellerie et sur même lit, cela fit contestation.
Potrot dit: «Je coucherai dans ce lit-là. - Je ne dis pas que vous n'y couchiez, repartit la dame de Nouaillé, mais j'y
coucherai aussi.» Par point d'honneur, et pour ne se pas céder, ils y couchèrent tous deux. La chose se passa d'une
autre manière; la comtesse se plaignit fort, le lendemain, des puces. Je ne sais si ce fut cela qui éveilla le cocher; je
veux dire les puces du cocher, et non celles de la comtesse: tant y a qu'il nous fit partir de si grand matin qu'il n’était
quasi que huit heures quand nous nous trouvâmes vis-à-vis de Blois, rien que la Loire entre deux. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Troisième lettre, écrite à Richelieu, datée du 3 Septembre 1663
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10 – Ancien pont médiéval de
Blois (Piliers dans le fleuve)
Adresse : Pont Jacques Gabriel, 41000 Blois
Latitude : 47.584804
Longitude : 1.336414
Déjeuner à Blois

Retour au sommaire

Crédit photo : Diliff - Creative Commons

Ville fluviale et carrefour de communication, Blois ne pouvait être longtemps privée de pont, mais l'insuffisance des
finances municipales nécessita l'intervention du Régent : Philippe d'Orléans sut plaider en faveur d'une ville de son
apanage pour emporter les réticences de l'intendant. Celui-ci considérait, en effet, que la construction d'un nouveau
pont ne s'imposait pas de manière urgente, car la route d'Espagne, située sur la rive gauche, ne franchissait pas la
Loire. Il fallut l'insistance pressante des échevins pour que l'ingénieur Jacques Gabriel se rende sur les lieux au début de
l'été 1716.
Le 29 août, un arrêt du Conseil d'Etat ratifie l'adjudication de la démolition des ruines jusqu'à 18 pouces sous l'étiage,
puis, le 14 novembre, Philippe d'Orléans accorde par lettres patentes l'autorisation de construire.
Source : https://patrimoine.regioncentre.fr

>>> Événement de la troisième lettre
29 Août 1663 ( 8 heures du matin )

« ...il nous fit partir de si grand matin qu'il n’était quasi que huit heures
quand nous nous trouvâmes vis-à-vis de Blois, rien que la Loire entre
deux.
Blois est en pente comme Orléans, mais plus petit et plus ramassé; les
toits des maisons y sont disposés, en beaucoup d'endroits, de telle
manière qu'ils ressemblent aux degrés d'un amphithéâtre. Cela me parut
très beau, et je crois que difficilement on pourrait trouver un aspect plus
riant et plus agréable. Le château est à un bout de la ville, à l'autre bout
Saint-. Cette église parait fort grande, et n'est cachée d'aucunes
maisons; enfin elle répond tout à fait bien au logis du prince. Chacun de
ces bâtiments est situé sur une éminence dont la pente se vient joindre
vers le milieu de la ville, de sorte qu'il s'en faut peu que Blois ne fasse un
croissant dont Saint-Solenne et le château font les cornes. Je ne me suis
pas informé des mœurs anciennes. Quant à présent la façon de vivre y
est fort polie, soit que cela ait été ainsi de tout temps, et que le climat et
la beauté du pays contribuent, soit que le séjour de Monsieur ait amené cette politesse, ou le nombre de jolies femmes.
Je m'en fis nommer quelques-unes à mon ordinaire. On me voulut outre cela montrer des bossus, chose assez
commune dans Blois, à ce qu'on me dit ; encore plus commune dans Orléans. Je crus que le Ciel, ami de ces peuples,
leur envoyait de l'esprit par cette voie-là: car on dit que bossu n'en manqua jamais; et cependant il y a de vieilles
traditions qui en donnent une autre raison. La voici telle qu’on me l’a apprise. Elle regarde aussi la constitution de la
Beauce et du Limousin .
La Beauce avait jadis des monts en abondance,
Comme le reste de la France:
De quoi la ville d’Orléans,
Pleine de gens heureux, délicats, fainéants,
Qui voulaient marcher à leur aise,
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Se plaignit, et fit la mauvaise;
Et messieurs les Orléanois
Dirent au Sort, tous d'une voix
Une fois, deux fois et trois fois,
Qu’il eût à leur ôter la peine
De monter, de descendre, et remonter encor.
«Quoi ! toujours mont et jamais plaine !
Faites-nous avoir triple haleine,
Jambes de fer, naturel fort,
Ou nous donnez une campagne
Qui n'ait plus ni mont ni montagne.
- Oh ! oh ! leur repartit le Sort,
Vous faites les mutins, et dans toutes les Gaules
Je ne vois que vous seuls qui des monts vous plaigniez.
Puisqu'ils vous nuisent à vos pieds
Vous les aurez sur vos épaules.»
Lors la Beauce de s'aplanir
De s’égaler, de devenir
Un terroir uni comme glace;
Et bossus de naître en la place,
Et monts de déloger des champs.
Tout ne put tenir sur les gens ;
Si bien que la troupe céleste,
Ne sachant que faire du reste
S’en allait les placer dans le terroir voisin,
Lorsque Jupiter dit: «Epargnons la Touraine
Et le Blésois; car ce domaine
Doit être un jour a mon cousin;
Mettons-les dans le Limousin.»
Ceux de Blois, comme voisins et bons amis de ceux d’Orléans, les ont soulagés d'une partie de leurs charges. Les uns et
les autres doivent encore avoir une génération de bossus, et puis c’en est fait.
Vous aurez pour cette tradition telle croyance qu'il vous plaira. Ce que je vous assure être fort vrai est que M.
Chateauneuf et moi nous déjeunâmes très bien, et allâmes voir ensuite le logis du prince. Il a été bâti a plusieurs
reprises, une partie sous François 1er, l'autre sous quelqu'un de ses devanciers. Il y a en face un corps de logis à la
moderne, que feu Monsieur a fait commencer: toutes ces trois pièces ne font, Dieu merci, nulle symétrie, et n'ont
rapport ni convenance l’une avec l'autre, l'architecte a évité cela autant qu'il a pu. Ce qu’a fait faire François 1er, à le
regarder du dehors, me contenta plus que tout le reste: il y a force petites galeries, petites fenêtres, petits balcons,
petits ornements, sans régularité et sans ordre; cela fait quelque chose de grand qui plaît assez. Nous n’eûmes pas le
loisir de voir le dedans; je n'en regrettai que la chambre où Monsieur est mort, car je la considérais comme une relique:
en effet, il n'y a personne qui ne doive avoir une extrême vénération pour la mémoire de ce prince. Les peuples de ces
contrées le pleurent encore avec raison: jamais règne ne fut plus doux, plus tranquille, ni plus heureux, que l'a été le
sien, et, en vérité, de semblables princes devraient naître un peu plus souvent, ou ne point mourir. J'eusse aussi fort
souhaité de voir son jardin de plantes, lequel on tenait pendant sa vie, pour le plus parfait qui fût au monde: il ne plut
pas à notre cocher, qui ne se soucia que de déjeuner largement, puis nous fit partir. Tant que la journée dura, nous
eûmes beau temps, beau chemin, beau pays: surtout la levée ne nous quitta point, ou nous ne quittâmes point la levée;
l'un vaut l'autre. C'est une chaussée qui suit les bords de la Loire, et retient cette rivière dans son lit: ouvrage qui a
coûté bien du temps à faire, et qui en coûte encore beaucoup à entretenir. Quant au pays, je ne vous en saurais dire
assez de merveilles. Point de ces montagnes pelées qui choquent tant notre cher M. de Maucroix; mais, de part et
d'autre, coteaux les plus agréablement vêtus qui soient dans le monde. Vous m'en entendrez parler plus d'une fois;
mais, en attendant.
Que dirons-nous que fut la Loire
Avant que d’être ce qu'elle est ?
Car vous savez qu'en son histoire
Notre bon Ovide s'en tait.
Fut-ce quelque aimable personne,
Quelque reine, quelque Amazone,
Quelque Nymphe au cœur de rocher,
Qu'aucun amant ne sut toucher ?
Ces origines sont communes;
C'est pourquoi n'allons point chercher
Les Jupiters et les Neptunes,
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Ou les dieux Pans qui poursuivaient
Toutes les belles qu'ils trouvaient.
Laissons là ces métamorphoses
Et disons ici, s'il vous plaît
Que la Loire était ce qu'elle est
Dès le commencement des choses.
La Loire est donc une rivière
Arrosant un pays favorisé des Cieux
Douce quand il lui plaît, quand il lui plaît si fière
Qu'à peine arrête-t-on son cours impérieux.
Elle ravagerait mille moissons fertiles,
Engloutirait des bourgs, ferait flotter des villes,
Détruirait tout en une nuit:
Il ne faudrait qu'une journée
Pour lui voir entraîner le fruit
De tout le labeur d'une année,
Si le long de ses bords n’était une levée
Qu'on entretient soigneusement:
Dès lors qu'un endroit se dément,
On le rétablit tout à l'heure;
La moindre brèche n’y demeure
Sans qu'on n'y touche incessamment;
Et pour cet entretènement,
Unique obstacle à tels ravages,
Chacun a son département,
Communautés, bourgs, et villages.
Vous croyez bien qu’étant sur ses rivages,
Nos gens et moi nous ne manquâmes pas
De promener à l’entour notre vue:
J'y rencontrai de si charmants appas
Que j'en ai l'âme encore tout émue.
Coteaux riants y sont des deux côtés:
Coteaux non pas si voisins de la nue
Qu'en Limousin, mais coteaux enchantés,
Belles maisons, beaux parcs, et bien plantés,
Prés verdoyants dont ce pays abonde,
Vignes et bois, tant de diversités
Qu'on croit d'abord être en un autre monde.
Mais le plus bel objet, c'est la Loire sans doute:
On la voit rarement s’écarter de sa route;
Elle a peu de replis dans son cours mesuré;
Ce n'est pas un ruisseau qui serpente en un pré
C ' est la fille d' Amphitrite ,
C'est elle dont le mérite,
Le nom, la gloire, et les bords,
Sont dignes de ces provinces
Qu'entre tous leurs plus grands trésors
Ont toujours placé nos princes.
Elle répand son cristal
Avec magnificence;
Et le jardin de la France
Méritait un tel canal.
Je lui veux du mal en une chose: c’est que, l'ayant vue, je m'imaginai qu'il n'y avait plus rien à voir; il ne me resta ni
curiosité ni désir. Richelieu m'a bien fait changer de sentiment. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Troisième lettre, écrite à Richelieu, datée du 3 Septembre 1663
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11 – Château d'Amboise
Adresse : Montée Abdel-Kader, 37403 Amboise
Latitude : 47.413016
Longitude : 0.985597
Étape à Amboise

Retour au sommaire

Crédit photo : Manfred Heyde - Creative Commons

Restaurations, transformations et destructions, ont altéré le château dont la totalité des corps de logis étaient encore
conservés dans le premier tiers du XVIIe siècle, lorsque Louis XIII (1610-1643) fit ajouter, vers 1620, une demi-lune audelà de la porte et du fossé des Lions, demi-lune qui vint remplacer un ouvrage avancé antérieur. La tour Garçonnet
perdit son couronnement et sa cage d'escalier carrée fut transformée pour accueillir une rampe à pas d'âne, les voûtes
des tours cavalières furent quant à elles rompues sur quelques travées pour condamner ces entrées du château. Quant
au fossé du donjon, il y a tout lieu de croire qu'il fut comblé par les décombres du logis du Fossé alors abattu.
Le caractère naturellement défensif de la place, un éperon rocheux barré de deux fossés, est aux origines du
développement du site du château. La pointe occidentale constituait le donjon, à savoir le lieu d'habitat et de repli. La
défense y était assurée par quatre tours circulaires placées aux angles du trapèze et par deux tours carrées assurant le
flanquement du fossé du donjon et, pour l'une d'entre elles, côté ville, le contrôle de l'accès au promontoire ; enfin, par
la tour pentagonale flanquant la porte orientale des champs qui devint à la fin du XVe siècle la porte des Lions. De ces
sept tours, quatre ont disparu, les autres sont extrêmement transformées, mais il semble pourtant qu'elles soient toutes
contemporaines des XIIe-XIIIe siècles.
Source : https://patrimoine.regioncentre.fr

>>> Événement de la quatrième lettre
29 Août 1663 ( Fin d'après-midi )

« Nous arrivâmes à Amboise d'assez bonne heure, mais par un fort
mauvais temps: je ne laissai pas d'employer le reste du jour à voir le
château. De vous en faire le plan, c'est à quoi je ne m'amuserai point, et
pour cause.
Vous saurez, sans plus, que devers la ville il est situé sur un roc, et parait
extrêmement haut. Vers la campagne, le terrain d'alentour est plus
élevé. Dans l'enceinte il y a trois ou quatre choses fort remarquables. La
première est ce bois de cerf dont on parle tant, et dont on ne parle pas
assez selon mon avis: car, soit qu'on le veuille faire passer pour naturel
ou pour artificiel, j'y trouve un sujet d’étonnement presque égal. Ceux qui le trouvent artificiel tombent d'accord que
c'est bois de cerf, mais de plusieurs pièces: or le moyen de les avoir jointes sans qu'il y paraisse de liaison ? De dire
aussi qu'il soit naturel, et que l'Univers ait jamais produit un animal assez grand pour le porter, cela n'est guère
croyable.
Il en sera toujours douté,
Quand bien ce cerf aurait été
Plus ancien qu'un patriarche;
Tel animal, en vérité,
N'eût jamais su tenir dans l'Arche.
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Ce que je remarquai encore de singulier, ce furent deux tours bâties en terre comme des puits: on a fait dedans des
escaliers en forme de rampes par ou l'on descend jusqu'au pied du château; si bien qu’elles touchent, ainsi que les
chênes dont parle Virgile,
D'un bout au ciel, d'autre bout aux enfers.
Je les trouvai bien bâties, et leur structure me plut autant que le reste du château nous parut indigne nous y arrêter. II
a toutefois été un temps qu'on le faisait servir de berceau à nos jeunes rois; et, véritablement, c’était un berceau d'une
matière assez solide, et qui n’était pas pour se renverser si facilement. Ce qu'il y a de beau, c'est la vue: elle est grande,
majestueuse, d'une étendue immense; l’œil ne trouve rien qui l'arrête; point d'objet qui ne l'occupe le plus
agréablement du monde. On s'imagine découvrir Tours, bien qu'il soit à quinze ou vingt lieues; du reste, on a en aspect
la côte la plus riante et la mieux diversifiée que j’aie encore vue, et au pied une prairie qu'arrose la Loire, car cette
rivière passe à Amboise.
De tout cela le pauvre M. Foucquet ne put jamais, pendant son séjour, jouir un petit moment: on avait bouché toutes
les fenêtres de sa chambre, et on n'y avait laissé qu'un trou par le haut. Je demandai de la voir: triste plaisir, je vous le
confesse, mais enfin je le demandai. Le soldat qui nous conduisait n'avait pas la clef: au défaut, je fus longtemps a
considérer la porte, et me fis conter la manière dont le prisonnier était gardé. Je vous en ferais volontiers la description;
mais ce souvenir est trop affligeant.
Qu'est-il besoin que je retrace
Une garde au soin nonpareil,
Chambre murée, étroite place,
Quelque peu d'air pour toute grâce,
Jours sans soleil,
Nuits sans sommeil,
Trois portes en six pieds d'espace ?
Vous peindre un tel appartement,
Ce serait attirer vos larmes;
Je l'ai fait insensiblement:
Cette plainte a pour moi des charmes.
Sans la nuit, on n'eut jamais pu m'arracher de cet endroit: il fallut enfin retourner a l’hôtellerie; et le lendemain nous
nous écartâmes de la Loire... »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Quatrième lettre, écrite à Châtellerault, datée du 5 Septembre 1663
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12 – Ancien pont de Bléré
(Vestige – Pile)
Adresse : Quai Bellevue 37150 Bléré
Latitude : 47.330749
Longitude : 0.991791
Passage à Bléré

Crédit photo : https://www.amis-du-cher.fr/les-ponts/

Retour au sommaire

Au milieu du pont s'élevait une tour-porte fortifiée. Une autre tour plus petite se trouvait à l'entrée Nord, paroisse de La
Croix. Un pont-levis y était aménagé. Ce pont médiéval se situait dans l'axe de la rue du Pont et non comme le pont
actuel, dans celui de la rue des Déportés, ex rue des Fossés.
Le pont avait 15 arches et mesurait près de 229 mètres. Ses extrémités étaient plus basses que le centre, les voituriers
arrivant d'un côté et de l'autre ne pouvaient se voir. ni se croiser, ce qui entraînait fréquemment incidents et accidents.
En 1449, ses fortifications avaient été reconstruites et servaient de moyen de défense à la ville, avec une tour d'entrée
côté La Croix-en-Touraine, avec pont-levis et une seconde tour au centre qui servait de péage et de prison. Un moulin a
remplacé la tour-porte. On peut voir aux basses eaux, les infrastructures des piles et surtout l'emplacement d'un moulin
qui remplaça la tour, moulin banal qui travaillait encore en 1850. Certaines arches ont un profil roman, d'autres
gothiques et leur largeur est variable. Ce pont a souffert des outrages du temps, surtout des violentes crues.
Source : https://patrimoineblere.jimdofree.com

>>> Événement de la quatrième lettre
30 Août 1663

Ne l'ont pas été dire à Rome.

« Sans la nuit, on n'eut jamais pu m'arracher de cet endroit ( Amboise ) ;
il fallut enfin retourner a l’hôtellerie; et le lendemain nous nous
écartâmes de la Loire, et la laissâmes à la droite. J'en suis très fâché.
Non pas que les rivières nous aient manqué dans notre voyage:
Depuis ce lieu jusques au Limousin,
Nous en avons passé quatre en chemin,
De fort bon compte, au moins qu'il m'en souvienne
L'Indre, le Cher, la Creuse, et la Vienne.
Ce ne sont pas simples ruisseaux:
Non, non; la carte nous les nomme.
Ceux qui sont péris sous leurs eaux

La première que nous rencontrâmes, ce fut l'Indre. Après l’avoir passée, nous trouvâmes au bord trois hommes d’assez
bonne mine, mais mal vêtus et fort délabrés. L’un de ces héros guzmanesques avait fait une tresse de ses cheveux,
laquelle lui pendait derrière comme une queue de cheval. Non loin de là nous aperçûmes quelques Philis, je veux dire
Philis d'Egypte qui venaient vers nous dansant, folâtrant, montrant leurs épaules, et traînant après elles des douegnas
détestables à proportion, et qui nous regardaient avec autant de mépris que si elles eussent été belles et jeunes. Je
frémis d'horreur à ce spectacle et j’en ai été plus de deux jours sans pouvoir manger. Deux femmes fort blanches
marchaient ensuite, elles avaient le teint délicat, la taille bien faite, de la beauté médiocrement et n'étaient anges, à
bien parler, qu'en tant que les autres étaient de véritables démons. Nous saluâmes ces deux avec beaucoup de respect,
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tant à cause d’elles que de leurs jupes, qui véritablement étaient plus riches que ne semblait le promettre un tel
équipage. Le reste de leur habit consistait en une cape d'étoffe blanche, et sur la tête un petit chapeau à l'anglaise, de
taffetas de couleur, avec un galon d'argent. Elles ne nous rendirent notre salut qu'en faisant une légère inclination de la
tête, marchant toujours avec une gravité de déesses, et ne daignant presque jeter les yeux sur nous, comme simples
mortels que nous étions. D'autres douégnas les suivaient, non moins laides que les précédentes; et la caravane était
fermée par un cordelier. Le bagage marchait en queue, partie sur chariots, partie sur bêtes de somme; puis quatre
carrosses vides et quelques valets à l'entour,
Non sans écureuils et turquets,
Ni, je pense, sans perroquets.
Le tout escorté par M. de la Fourcade, garde du corps. Je vous laisse à deviner quelles gens c’étaient. Comme ils
suivaient notre route, et qu'ils débarquèrent à la même hôtellerie où notre cocher nous avait fait descendre, le scrupule
nous prit à tous de coucher en mêmes lits qu'eux, et de boire en mêmes verres. Il n'y en avait point qui s’en tourmentât
plus que la comtesse.
Nous allâmes le jour suivant coucher à Montels. »
N. B : « Nous pouvons faire observer que notre poète voyageur se trompe lorsque parlant d'Amboise et laissant la Loire
à sa droite, il dit: « La première rivière que nous rencontrâmes ce fût l'Indre ». Nul doute qu'en passant sur le pont de
Bléré , il rêvait à l'une des charmantes fables qu'il nous a laissées , puisqu'il a pris le Cher pour l'Indre. »
Sources :

Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Quatrième lettre, écrite à Châtellerault, datée du 5 Septembre 1663
Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts, Volumes 38 à 40, De Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire, Tours, 1860
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13 – Manthelan (Montels)
Adresse : 37240 Manthelan
Latitude : 47.136265
Longitude : 0.792261
Étape à Manthelan

Crédit photo : Skouame - Creative Commons

Retour au sommaire

Le bourg de Manthelan existait à la fin du V° siècle, sous le nom de « Mantelomagos ». Ce village gaulois devait son
nom à la fois à sa situation et à son activité économique.
La première partie du nom signifierait « la route », sans doute par référence à la voie gauloise, puis romaine que l'on
empruntait pour aller de Paris vers l'Espagne. La seconde partie du nom proviendrait du gaulois « mago »,signifiant«
marché», « champ de foire ». Manthelan serait donc à l'origine le« marché de la route ».
Le village prend le nom de « Manthelan » au Xl° siècle et dépend de l'abbaye de Noyers puis, au XIIe siècle, de Fau, à
Reignac. Manthelan est alors une châtellenie et compte des seigneurs tels que les MENOU et les GRATELOUP, les
BARAUDIN, ancêtres d'Alfred de VIGNY et les DANGE-D'ORSAY. Après avoir encore modifié son nom au XVIIIe siècle ( «
Mantelant » ), la commune prend son nom définitif en 1800 : «Manthelan».
Source : https://www.manthelan.fr

>>> Événement de la quatrième lettre
1 septembre 1663
« ...Je vous laisse à deviner quelles gens ( Voir lieu n° 12 – Les douégnas
) c’étaient. Comme ils suivaient notre route, et qu'ils débarquèrent à la
même hôtellerie où notre cocher nous avait fait descendre, le scrupule
nous prit à tous de coucher en mêmes lits qu'eux, et de boire en mêmes
verres. Il n'y en avait point qui s’en tourmentât plus que la comtesse.
Nous allâmes le jour suivant coucher à Montels et dîner le lendemain au
Port-de-Pilles, ou notre compagnie commença de se séparer. »
« Nous pouvons faire observer que notre poète voyageur se trompe : «
Nous allâmes le jour suivant à Montels. J'ai consulté à la bibliothèque du
roi toutes les cartes de Touraine dressées sous Louis quatorze , celle par
Sanson en 1694; celle par Jaillot en 1711 ; enfin celle du Maine , de l'Anjou et de la Touraine par Defer en 1713.
Aucune n'indique de routes ni de grands chemins ; j'ai seulement remarqué dans cette dernière carte que le nom de
Mantelan y est écrit de la sorte Monthelan. Ce qui se rapproche assez du mot Montels donné par Jean de La fontaine. La
tradition du pays vient à l'appui du récit du poète , car on remarque a Mantelan , la maison où ce grand homme a
couché , elle porte encore le nom d'Auberge de Lafontaine (Aujourd'hui disparue ). Enfin on trouve près de Mantelan
des restes bien conservés de cette route , ainsi qu'au Fau ( maintenant Reignac ) où elle traversait l'Indre.
La Fontaine ajoute que de Montels il alla dîner au Port-de- Pilles. ( voyez la carte de M. Defer de 1718, on y trouve un
pont sur la Creuse ) et que cette direction était celle que suivait le coche. Cependant quelques personnes du pays
croient que de Mantelan la route passait à La Haye. Je pense que si La fontaine eût passé par cette dernière ville , il eût
fait mention de Descartes, ayant survécu de 43 ans à ce philosophe.
J'observe que pour l'orthographe du mot Mantelan , je me suis conformé à celle adoptée par Cassini et ses
prédécesseurs , ainsi que par Chaulaire et Dumée , dans l'atlas national de France. Cependant l'administration et
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l'annuaire du département écrivent Manthelan. Ce lieu est désigné dans Grégoire de Tours sous le nom de « Viens
manlulomans ; il est sur le grand chemin de Poitiers , entre Amboise et le Port-de-Pille. » Note de l'abbé de Marolles ,
traduite de l'histoire des Français , tome 1 , page 782 , édition de Paris 1668. Cette note de l'abbé de Marolles lève tous
les doutes sur la direction du grand chemin d'Amboise à Poitiers.
Je ne dirai qu'un mot de l'ancienne route d'Amboise à La Haye , par Bléré , Sublaine , St-Quentin , Loches et Ligueil. Elle
était viable en 1739 , car ce fut cette année le 12 septembre que Madame Louise-Elisabeth de France passa à avec un
cortège de plus de 800 cavaliers, pour aller en Espagne où elle épousa l'Infant Dom Philippe.
Depuis cette époque elle avait été abandonnée et était devenue impraticable , jusqu'à ce qu'elle ait été refaite à neuf. »
Sources :
Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Quatrième lettre, écrite à Châtellerault, datée du 5 Septembre 1663
Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts, Volumes 38 à 40, De Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire, Tours, 1860
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14 – Port-de-Piles
Adresse : 86220 Port-de-Piles
Latitude : 47.004840
Longitude : 0.600106
Passage à Port-de-Piles

Retour au sommaire

Crédit photo : Havang - Creative Commons

A Port de Piles on entre dans le département de la Vienne par le pont qui enjambe la Creuse. C'est une voie historique
appelée "Seuil du Poitou"
Appellations successives :
Portus qui est ad pilas (le port qui est aux piles) Vers 1064 (Cartulaire de Noyers) ; Portus pilarum ou Portus de pilis
(vers 1081) ; Portus de Piles (vers 1107) ; Prioratus de pile (Le prioré de Pile vers 1244) ; Portus de Piles (d'après
BOUQUET) ; Le Port de Piles (vers 1446 Duché de Châtellerault) ; Le Port de Pille (1728 Cure de Noyers)
>>> Événement de la quatrième lettre
2 septembre 1663

« Nous allâmes le jour suivant coucher à Montels et dîner le lendemain
au Port-de-Pilles, ou notre compagnie commença de se séparer. La
comtesse envoya un laquais, non chez son mari, mais chez un de ses
parents, porter les nouvelles de son arrivée, et donner ordre qu'on lui
amenât un carrosse avec quelque escorte. Pour moi, comme Richelieu
n’était qu’à cinq lieues, je n'avais garde de manquer de l'aller voir: les
Allemands se détournent bien pour cela de plusieurs journées. M.
Chateauneuf, qui connaissait le pays, s’offrit de m’ accompagner: je le
pris au mot; et ainsi votre oncle demeura seul, et alla coucher à
Châtellerault, où nous promîmes de nous rendre le lendemain de grand
matin.
Le Port-de-Pilles est un lieu passant, et où l'on trouve toutes sortes de
commodités, même incommodes: il s'y rencontre de méchants chevaux,
Encore mal ferrés, et plus mal embouchés,
Et très mal enharnachés.
Mais quoi ! nous n'avions pas à choisir: tels qu'ils étaient, je les fais mettre en état,
Laisse le pire et sur le meilleur monte.
Pour plus d'assurance nous prîmes un guide, qu'il nous fallut mener en trousse l'un après l'autre, afin de gagner du
temps. Avec cela nous n'en eûmes que ce qu'il fallut pour voir les choses les plus remarquables. J'avais promis de
sacrifier aux vents du midi une brebis noire, aux Zéphyrs une brebis blanche, et à Jupiter le plus gras bœuf que je
pourrais rencontrer dans le Limousin; ils nous furent tous favorables. Je crois toutefois qu'il suffira que je les paye en
chansons: car les boeufs du Limousin sont trop chers, et il y en a qui se vendent cent écus dans le pays. »
Sources : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Quatrième lettre, écrite à Châtellerault, datée du 5 Septembre 1663
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15 – Richelieu
Adresse : 37120 Richelieu
Latitude : 47.012672
Longitude : 0.323962
Passage à Bourg-la-Reine

Retour au sommaire

Crédit photo : Manfred Heyde - Creative Commons

En 1631, le roi Louis XIII pour remercier son ministre, le Cardinal de Richelieu, de ses éminents services, lui fait la
faveur d’ériger « un bourg clos de murailles et de fossés et de bâtir une halle » et d’y établir quatre foires annuelles et
deux marchés par semaine.
Richelieu confie à Jacques Lemercier, architecte du roi, auteur de la Sorbonne et du Palais-Cardinal (actuel PalaisRoyal), le soin d’édifier, à l’emplacement de la propriété familiale, un vaste château, reflet de sa grandeur et une ville
nouvelle, à proximité, pour y loger sa cour. Près de 2000 ouvriers travaillent sur le chantier, quasiment achevé à la mort
du Cardinal, en 1642.
Ce projet novateur qui lie la construction d’un château et d’une ville dans un même programme, préfigure le chantier de
Versailles. Le parc de Richelieu, d’une superficie de 475 ha, ceint de murs, abritait le vaste domaine du Cardinal dont
subsistent aujourd’hui quelques vestiges : un des dômes de l’avant-cour, l’orangerie, les caves et tout le tracé des
canaux.
Après la Révolution et son exil à Saint-Pétersbourg, l’arrière-petit-neveu du Cardinal est contraint de se séparer de ce
vaste ensemble, restitué très endommagé aux héritiers de Richelieu. Le domaine est mis en vente et racheté en 1805
par un marchand de biens qui le revend pierre par pierre.
Source : https://www.ville-richelieu.fr

>>> Événement de la quatrième lettre
4 septembre 1663

« Étant arrivés à Richelieu, nous commençâmes par le château, dont je
ne vous enverrai pourtant la description qu'au premier jour. Ce que je
vous puis dire en gros de la ville, c'est qu'elle aura bientôt la gloire d’être
le plus beau village de l'Univers. Elle est désertée petit à petit à cause de
l’infertilité du terroir, ou pour être à quatre lieues de toute rivière et de
tout passage. En cela son fondateur, qui prétendait en faire une ville de
renom, a mal pris ses mesures: chose qui ne lui arrivait pas fort souvent.
Je m’étonne, comme on dit qu'il pouvait tout, qu'il n'ait pas fait
transporter la Loire au pied de cette nouvelle ville, ou qu'il n'y ait fait
passer le grand chemin de Bordeaux. Au défaut, il devait choisir un autre
endroit, et il en eut aussi la pensée; mais l'envie de consacrer les
marques de sa naissance I'obligea de faire bâtir autour de la chambre ou il était né. Il avait de ces vanités que
beaucoup de gens blâmeront, et qui sont pourtant communes à tous les héros: témoin celle-là d'Alexandre le Grand, qui
faisait laisser où il passait des mors et des brides plus grandes qu'à l'ordinaire, afin que la postérité crût que lui et ses
gens étaient d'autres hommes, puisqu'ils se servaient de si grands chevaux.
Peut-être aussi que l'ancien parc de Richelieu et le bois de ses avenues, qui étaient beaux, semblèrent à leur maître
dignes d'un château plus somptueux que celui de son patrimoine; et ce château attira la ville comme le principal fait
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l'accessoire.
Enfin elle est, à mon avis,
Mal située et bien bâtie:
On en a fait tous les logis
D'une pareille symétrie.
Ce sont des bâtiments fort hauts;
Leur aspect vous plairait sans faute.
Les dedans ont quelques défauts:
Le plus grand, c'est qu'ils manquent d’hôte.
La plupart sont inhabités;
Je ne vis personne en la rue:
Il m'en déplut; j'aime aux cités
Un peu de bruit et de cohue.
J'ai dit la rue, et j'ai bien dit;
Car elle est seule, et des plus drètes:
Que Dieu lui donne le crédit
De se voir un jour des cadettes!
Vous vous souviendrez bien et beau
Qu'à chaque bout est une place
Grande, carrée, et de niveau;
Ce qui sans doute a bonne grâce.
C'est aussi tout, mais c'est assez:
De savoir si la ville est forte,
Je m'en remets à ses fossés,
Murs, parapets, remparts, et porte.
Au reste, je ne vous saurais mieux dépeindre tous ces logis de même parure que par la place Royale; les dedans sont
beaucoup plus sombres, vous pouvez croire, et moins ajustés.
J'oubliais à vous marquer que ce sont des gens de finance et du Conseil, secrétaires d’état et autres personnes
attachées à ce cardinal, qui ont fait faire la plupart de ces bâtiments, par complaisance et pour lui faire leur cour. Les
beaux esprits auraient suivi leurs exemples, si ce n’était qu'ils ne sont pas grands édificateurs, comme dit Voiture car
d'ailleurs ils étaient tous pleins de zèle et d'affection pour ce grand ministre. Voilà ce que j'avais à vous dire touchant la
ville de Richelieu. Je remets la description du château à une autre fois afin d'avoir plus souvent occasion de vous
demander de vos nouvelles, et pour ménager un amusement qui vous doit faire passer notre exil avec moins d’ennui. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Quatrième lettre, écrite à Châtellerault, datée du 5 Septembre 1663

>>> Événement de la sixième lettre
5 septembre 1663

« Ce serait une belle chose que de voyager, s'il ne se fallait point lever si
matin. Las que nous étions, M. de Chateauneuf et moi, lui pour avoir fait
tout le tour de Richelieu en grosses bottes, ce que je crois vous avoir
mandé, n’ayant pas dû omettre une circonstance si remarquable, moi
pour m’être amusé à vous écrire au lieu de dormir: notre promesse et la
crainte de faire attendre le voiturier nous obligèrent de sortir du lit devant
que l'Aurore fut éveillée. Nous nous disposâmes à prendre congé de
Richelieu sans le voir. Il arriva malheureusement pour nous, et plus
malheureusement encore pour le sénéchal dont nous fûmes contraints
d’interrompre le sommeil, que les portes se trouvèrent fermées par son
ordre. Le bruit courait que quelques gentilshommes de la province avaient fait complot de sauver certains prisonniers
soupçonnés de l'assassinat du marquis de Faure. Mon impatience ordinaire me fit maudire cette rencontre. Je ne louai
même que sobrement la prudence du sénéchal. Pour me contenter, M. de Chateauneuf lui parla, et lui dit que nous
portions le paquet du roi: aussitôt il donna ordre qu'on nous ouvrît; si bien que nous eûmes du temps de reste, et
arrivâmes a Châtellerault qu'on nous croyait encore à moitié chemin. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Sixième lettre, écrite à Limoges, datée du 19 Septembre 1663
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16 – Château de Richelieu
(Vestiges)
Adresse : 1128 Route de Châtellerault 37120 Richelieu
Latitude : 47.007102966308594
Longitude : 0.32589200139045715
Visite du château

Retour au sommaire

Crédit photo : Danielclauzier - Creative Commons

Par des lettres patentes de Louis XIII, il fut permis au cardinal de Richelieu de faire bâtir un bourg, clos de murs et
fossés avec deux marchés par semaine; ce bourg est l'actuelle ville de Richelieu, qui s'est développée au Nord du
domaine, construite sur un plan de « cité idéale » (à rapprocher aussi avec celui de Brouage, à la même époque, et les
villes déjà citées). Il entreprit des travaux dès 1624 ; vers 1630, il ambitionne un programme architectural plus vaste
associant une ville au château qu'il confie à l'architecte Jacques Lemercier qui adopte le même style architectural pour le
château des ducs de La Trémoille. Chaque maison construite sera vendue à un noble proche de Richelieu. Ce dernier
ambitionnait ainsi de se créer une cour proche de son château. Il fit donc édifier une vaste demeure, à laquelle il
employa plusieurs millions de livres tournois. Le vieux château fut conservé tant que le nouveau ne fut pas habitable et
la chapelle fut conservée au moins jusqu'en 1639, date d'achèvement de l'église de la ville actuelle. Il fit ensuite
entièrement raser l'ancien château.
En 1792 le duc de Richelieu, ancien Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, ayant émigré, ses biens sont
confisqués ; le château est alors vidé de son mobilier, ses nombreuses œuvres d'art vendues ou attribuées à des musées
comme au Museum central des Arts au palais du Louvre. Vers 1800 l'architecte Léon Dufourny (1754 -1818), membre
de l'Académie des Beaux-Arts en 1796, saisit au château le plateau rectangulaire de mosaïque de marbres et de pierres
dures d'une table d'apparat qui avait orné un temps le salon précédant la "Galerie des Batailles du Roi", qui, complété
postérieurement par un piètement en bois sculpté, est depuis conservé au musée du Louvre (galerie d'Apollon), dont
une réplique est exposée au musée des Beaux-Arts de Tours.
En 1804 le château très abîmé mais intact est restitué à Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu — qui deviendra
ministre des Affaires Étrangères puis chef du gouvernement de Louis XVIII, et à ses deux demi-sœurs Mmes de
Montcalm et de Jumilhac —, par Napoléon Ier. Un an plus tard il est vendu pour 153 000 francs au marchand de biens
Boutron, qui entreprend sa démolition pour en revendre les matériaux.
>>> Événement de la cinquième lettre
4 septembre 1663

« Je vous promis par le dernier ordinaire la description du château de
Richelieu; assez légèrement, pour ne vous en point mentir, et sans
considérer mon peu de mémoire ni la peine que cette entreprise me
devait donner. Pour la peine, je n'en parle point, et, tout mari que je
suis, je la veux bien prendre: ce qui me retient, c'est le défaut de
mémoire, pouvant dire la plupart du temps que je n’ai rien vu de ce que
j’ai vu, tant je sais bien oublier les choses. Avec cela, je crois qu'il est
bon de ne point passer par-dessus cet endroit de mon voyage sans vous
en faire la relation. Quelque mal que je m'en acquitte, il y aura toujours
à profiter; et vous n'en vaudrez que mieux de savoir, sinon toute
l'histoire de Richelieu, au moins quelques singularités qui ne me sont
point échappées, parce que je m'y suis particulièrement arrêté. Ce ne sont peut-être pas les plus remarquables; mais
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que vous importe ? De l'humeur dont je vous connais, une galanterie sur ces matières vous plaira plus que tant
d'observations savantes et curieuses. Ceux qui chercheront de ces observations savantes dans les lettres que je vous
écris, se tromperont fort. Vous savez mon ignorance en matière d'architecture, et que je n'ai rien dit de Vaux que sur
des mémoires. Le même avantage me manque pour Richelieu: véritablement au lieu de cela j'ai eu les avis de la
concierge et ceux de M. de Chateauneuf: avec l'aide de Dieu et de ces personnes, j'en sortirai. Ne laissez pas de mettre
la chose au pis: car il vaut mieux, ce me semble, être trompée de cette façon que de l'autre. En tous cas, vous aurez
recours à ce que M. Desmarets a dit de cette maison: c'est un grand maître en fait de descriptions. Je me garderais bien
de particulariser aucun des endroits où il a pris plaisir à s’étendre, si ce n’était que la manière dont je vous écris ces
choses n'a rien de commun avec celle de ses Promenades.
Nous arrivâmes donc à Richelieu par une avenue qui borde un côté du parc. Selon la vérité, cette avenue peut avoir une
demi-lieue; mais, à compter selon l'impatience ou j'étais, nous trouvâmes qu'elle avait une bonne lieue tout au moins.
Jamais préambule ne s'est rencontré si mal à propos, et ne m'a semble si long. Enfin on se trouve en une place fort
spacieuse; je ne me souviens pas bien de quelle figure elle est.: demi-rond ou demi-ovale, cela ne fait rien à l’histoire,
et pourvu que vous soyez avertie que c'est la principale entrée de cette maison, il suffit. Je ne me souviens pas non plus
en quoi consiste la basse-cour, l'avant-cour, les arrière-cours, ni du nombre des pavillons et corps de logis du château,
moins encore de leur structure. Ce détail m'est échappé; de quoi vous êtes femme encore une fois à ne vous pas
soucier bien fort: c’est assez que le tout est d'une beauté d'une magnificence, d'une grandeur, dignes de celui qui I’a
fait bâtir. Les fosses sont larges et d'une eau très pure. Quand on a passé le pont-levis, on trouve la porte gardée par
deux dieux, Mars et Hercule. Je louai fort l'architecte de les avoir placés en ce poste-là: car, puisque Apollon servait
quelquefois de simple commis aux secrétaires de Son Eminence, Mars et Hercule pouvaient bien lui servir de suisses. Ils
mériteraient que je m'arrêtasse à eux un peu davantage, si cette porte n'avait des choses encore plus singulières. Vous
vous souviendrez surtout qu'elle est couverte d'un dôme, et qu'il y a une Renommée au sommet: c ‘est une déesse qui
ne se plaît pas d’être enfermée, et qui s'aime mieux en cet endroit que si on lui avait donné pour retraite le plus bel
appartement du logis.
Même elle est en une posture
Toute prête à prendre l'essor;
Un pied en l'air, à chaque main un cor
Légère et déployant ses ailes,
Comme allant porter les nouvelles
Des actions de Richelieu,
Cardinal-duc, et demi-dieu:
Telle enfin qu'elle devait être
Pour bien servir un si bon maître;
Car tant moins elle a de loisir,
Tant plus on lui fait de plaisir.
Cette figure est de bronze, et fort estimée. Aux deux côtés du frontispice que je décris, on a élevé, en manière de
statues, de pyramides, si vous voulez, deux colonnes du corps desquelles sortent des bouts de navires. (Bouts de
navires ne vous plaira guère, et peut-être aimeriez-vous mieux le terme de pointes ou celui de becs, choisissez le moins
mauvais de ces trois mots-là: je doute fort que pas un soit propre; mais j’aime autant m'en servir que d'appeler cela
colonnes rostrales.) Ce sont des restes d’amphithéâtre qu'on a rencontrés fort heureusement, n’y ayant rien qui
convienne mieux à l'amirauté, laquelle celui qui a fait bâtir ce château joignait à tant d'autres titres. De dedans la cour,
et sur le fronton de la même entrée, on voit trois petits Hercules, autant poupins et autant mignons que le peuvent être
de petits Hercules; chacun d'eux garni de sa peau de lion et de sa massue. (Cela ne vous fait-il point souvenir de ce
saint Michel garni de son diable? Le statuaire, en leur donnant la contenance du père, et en les proportionnant à sa
taille, leur a aussi donné l’air d'enfants, ce qui rend la chose si agréable qu'en un besoin ils passeraient pour Jeux ou
pour Ris, un peu membrus à la vérité. Tout ce frontispice est de l'ordonnance de Jacques Lemercier, et a de part et
d'autre un mur en terrasse qui découvre entièrement la maison, et par où il y a apparence que se communiquent deux
pavillons qui sont aux deux bouts.
Si le reste du logis m’arrête à proportion de l’entrée, ce ne sera pas ici une lettre, mais un volume; qu’y ferait-on ? Il
faut bien que j'emploie à quelque chose le loisir que le roi nous donne. Autour du château sont force bustes et force
statues, la plupart antiques comme vous pourriez dire des Jupiters, des Apollons, des Bacchus, des Mercures, et autres
gens de pareille étoffe; car, pour les dieux, je les connais bien, mais pour les héros et grands personnages, je n’y suis
pas fort expert: même il me souvient qu'en regardant ces chefs-d’œuvre, je pris Faustine pour Vénus (à laquelle les
deux faut-il que je fasse réparation d'honneur ?), et puisque nous sommes sur le chapitre de Vénus, il y en a quatre de
bon compte dans Richelieu, une entre autres divinement belle, et dont M. de Maucroix dit que le Poussin lui a fort parlé,
jusqu’à la mettre au-dessus de celle de Médicis. Parmi les autres statues qui ont là leur appartement et leurs niches,
l'Apollon et le Bacchus emportent le prix, au goût des savants: ce fut toutefois Mercure que je considérai davantage, à
cause de ces hirondelles qui sont si simples que de lui confier leurs petits, tout larron qu'il est: lisez cet endroit des
Promenades de Richelieu; il m'a semblé beau, aussi bien que la description de ces deux captifs dont M. Desmarets dit
que l'un porte ses chaînes patiemment, l'autre avec force et contrainte. On les a placés en lieu remarquable, c’est-à-dire
à l'endroit du grand degré, l'un d'un côté du vestibule, l'autre de l'autre: ce qui est une espèce de consolation pour ces
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marbres, dont Michel-Ange pouvait faire deux empereurs.
L'un toutefois de son destin soupire,
L'autre paraît un peu moins mutine.
Heureux captifs ! si cela se peut dire
D'un marbre dur et d'un homme enchaîné.
Je ne voudrais être ni l'un ni l'autre
Pour embellir un séjour si charmant;
En d'autres cas, votre sexe et le nôtre
De l'un des deux se pique également:
Nous nous piquons d’être esclaves des dames;
Vous vous piquez d’être marbres pour nous,
Mais c'est en vers, où les fers et les flammes
Sont fort communs et n'ont rien que de doux.
Pardonnez-moi cette petite digression; il m'est impossible de tomber sur ce mot d'esclave sans m'arrêter: que voulezvous? chacun aime à parler de son métier, ceci soit dit toutefois sans vous faire tort. Pour revenir à nos deux captifs, je
pense bien qu'il y a eu autrefois des esclaves de votre façon qu'on a estimés, mais ils auraient de la peine à valoir
autant que ceux-ci. On dit qu'il ne se peut rien voir de plus excellent, et qu'en ces statues Michel-Ange a surpassé non
seulement les sculpteurs modernes, mais aussi beaucoup de choses des anciens. Il y a un endroit qui n'est quasi
qu’ébauché, soit que la mort, ne pouvant souffrir l’accomplissement d'un ouvrage qui devait être immortel, ait arrêté
Michel-Ange en cet endroit-là, soit que ce grand personnage l'ait fait à dessein, et afin que la postérité reconnut que
personne n'est capable de toucher à une figure après lui. De quelque façon que cela soit, je n'en estime que davantage
ces deux captifs, et je tiens que l’ouvrier tire autant de gloire de ce qui leur manque que de ce qui leur a donné de plus
accompli.
Qu'on ne se plaigne pas que la chose ait été
Imparfaite trouvée:
Le prix en est plus grand, l'auteur plus regretté
Que s'il l'eût achevée.
Au lieu de monter aux chambres par le grand degré, comme nous devions en étant si proches, nous nous laissâmes
conduire par la concierge, ce qui nous fit perdre l'occasion de le voir, et il n’en fut fait nulle mention. M. de Chateauneuf
lui-même, qui l'avait vu ne se souvint pas d'en parler:
De quoi je ne lui sais aucunement bon gré;
Car d’autres gens m’ont dit qu'ils avaient admiré
Ce degré,
Et qu'il est de marbre jaspé.
Pour moi, ce n'est ni le marbre ni le jaspe que je regrette, mais les antiques qui sont au haut, particulièrement ce favori
de l'empereur Adrien, Antinous, qui dans sa statue contestait de beauté et de bonne mine contre Apollon, avec cette
différence pourtant que celui-ci avait l'air d'un dieu et l'autre d'un homme.
Je ne m'amuserai point à vous décrire les divers enrichissements ni les meubles de ce palais. Ce qui s'en peut dire d
beau, M. Desmarets l'a dit; puis nous n’eûmes quasi pas le loisir de considérer ces choses, l’heure et la concierge nous
faisant passer de chambre en chambre sans nous arrêter qu'aux originaux des Albert Durer, des Titien, des Poussin, des
Pérugin, des Mantègne et autres héros dont l’espèce est aussi commune en Italie que les généraux d'armée en Suède.
Il y eut pourtant un endroit où je demeurai longtemps. Je ne me suis pas avisé de remarquer si c'est un cabinet ou une
antichambre: quoi que ce soit, le lieu est tapissé de portraits,
Pour la plupart environ grands
Comme des miroirs de toilette;
Si nous eussions eu plus de temps,
Moins de hâte, une autre interprète,
Je vous dirais de quelles gens.
Vous pouvez juger que ce ne sont pas gens de petite étoffe. Je m'attachai particulièrement au cardinal de Richelieu,
cardinal qui tiendra plus de place dans l’histoire que trente papes; au duc qui a hérité de son nom, de ses vertus, de ses
belles inclinations, et de son château; au feu amiral de Brézé: c'est dommage qu'il soit mort si jeune, car chacun en
parle comme d'un seigneur qui était merveilleusement accompli,
Et bien auprès de Mars, d'Armand et de Neptune.
Monsieur le Prince et lui avaient entrepris de remplir le monde de leurs merveilles: Monsieur le Prince la terre, et le duc
de Brézé la mer. Le premier est venu à bout de son entreprise; l'autre l'aurait fort avancée s'il eut vécu, mais un coup de
canon l’arrêta, et l'alla choisir au milieu d’une armée navale. Je ne sais si on me montra le marquis et l’abbé de
Richelieu. Il y a toutefois apparence que leurs portraits sont aussi dans ce cabinet, quoiqu’ils ne fussent qu’enfants
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lorsqu’on le mit en l'état qu’il est. Tous deux sont bien dignes d'y avoir place. Tant que le marquis a vécu, il a été aimé
du roi et des belles, l’abbé l’est de tout le monde par une fatalité dont il ne faut point chercher la cause parmi les astres.
Outre la famille de Richelieu, je parcourus celle de Louis Xlll. Le reste est plein de nos rois et reines, des grands
seigneurs, des grands personnages de France (je fais deux classes des grands personnages et des grands seigneurs,
sachant bien qu'en toutes choses il est bon d’éviter la confusion); enfin c'est l'histoire de notre nation que ce cabinet.
On n'a eu garde d'y oublier les personnes qui ont triomphé de nos rois. Ne vous allez pas imaginer que j'entende par là
des Anglais ou des Espagnols; c'est un peuple bien plus redoutable et bien plus puissant dont je veux parler: en un mot
ce sont les Jocondes, les Belle-Agnes, et ces conquérantes illustres sans qui Henri quatrième aurait été un un prince
invincible. Je les regardai d'aussi bon cœur que je voudrais voir votre oncle à cent lieues d'ici.
Enfin nous sortîmes de cet endroit, et traversâmes je ne sais combien de chambres riches, magnifiques, des mieux
ornées, et dont je ne dirai rien; car de m'amuser à des lambris et à des dorures, moi que Richelieu a rempli d'originaux
et d'antiques, vous ne me le conseilleriez pas; toutefois je vous avouerai que l'appartement du roi m'a semblé
merveilleusement superbe: celui de la reine ne l'est pas moins; il y a tant d'or qu'à la fin je m'en ennuyai. Jugez ce que
peuvent faire les grands seigneurs, et quelle misère c'est d’être riche: il a fallu qu'on ait inventé les chambres de stuc ou
la magnificence se cache sous une apparence de simplicité. Il est encore bon que vous sachiez que l'appartement du roi
consiste en diverses pièces, dont l'une, appelée le grand cabinet, est remplie de peintures exquises: il y a, entre autres,
des Bacchanales du Poussin, et un combat burlesque et énigmatique de Pallas et de Vénus, d'un peintre que la
concierge ne nous put nommer: Vénus a le casque en tête et une longue estocade. Je voudrais pour beaucoup me
souvenir des autres circonstances de ce combat et des différents personnages dont est composé le tableau, car chacune
de ces déesses a son parti qui la favorise. Vous trouveriez fort plaisantes les visions que le peintre a eues. II fait
demeurer l'avantage à la fille de Jupiter; mais à propos elles sont toutes deux ses filles: je voulais donc dire à celle qui
est née de son cerveau. La pauvre Vénus est blessée par son ennemie. En quoi l'ouvrier a représenté les choses non
comme elles sont, car d'ordinaire c'est la beauté qui est victorieuse de la vertu, mais plutôt comme elles doivent être:
assurément sa maîtresse lui avait joué quelque mauvais tour.
Ce grand cabinet dont je parle est accompagné d'un autre petit où quatre tableaux pleins de petites figures
représentent les quatre éléments. Ces tableaux sont du... , la concierge nous le dit, si je ne me trompe; et quand je me
tromperais, ce n'en serait pas moins les quatre éléments. On y voit des feux d'artifice, des courses de bague, des
carrousels, des divertissements de traîneaux, et autres gentillesses semblables. Si vous me demandez ce que tout cela
signifie, je vous répondrai que je n'en sais rien.
Au reste le cardinal de Richelieu, comme cardinal qu'il était, a eu soin que son château fût suffisamment fourni de
chapelles. Il y en a trois, dont nous vîmes les deux d'en haut; pour celle d'en bas, nous n’eûmes pas le temps de la voir,
et j'en ai regret, à cause d'un saint Sebastien que l'on prise fort. Dans l'une de celles qui sont en haut je trouvai
l'original de cette dondon que notre cousin a fait mettre sur la cheminée de sa salle. C'est une Magdelaine du Titien,
grosse et grasse, et fort agréable; de beaux tétons comme aux premiers jours de sa pénitence, auparavant que le jeûne
eût commencé d’empiéter sur elle. (Ces nouvelles pénitentes sont dangereuses, et tout homme de sain entendement
les fuira)
Il me semble que je n'ai pas parlé trop dévotement de la Magdelaine; aussi n'est-ce pas mon fait que de raisonner sur
des matières spirituelles: j'y ai eu mauvaise grâce toute ma vie; c'est pourquoi je passerai sous silence les raretés de
ces deux chapelles, et m'arrêterai seulement à un saint Hiérôme tout de pièces rapportées, la plupart grandes comme
des têtes d’épingles, quelques-unes comme des cirons. Il n'y en a pas une qui n'ait été employée avec sa couleur;
cependant leur assemblage est un saint Hiérôme si achevé que le pinceau n'aurait pu mieux faire: aussi semble-t-il que
ce soit peinture, même à ceux qui regardent de près cet ouvrage. J'admirai non seulement l'artifice, mais la patience de
l'ouvrier. De quelque façon que l'on considère son entreprise, elle ne peut être que singulière,
Et dans l'art de niveler,
L'auteur de ce saint Hiérôme
Devait sans doute exceller
Sur tous les gens du royaume.
Ce n'est pas que je sache son pays, pour en parler franchement, ni même son nom; mais il est bon de dire que c'est un
Français afin de faire paraître cette merveille d'autant plus grande. Je voudrais, pour comble de nivelerie qu'un autre
entreprît de compter les pièces qui la composent.
Mais ne passerai-je point moi-même pour un nivelier, de tant m’arrêter à ce saint Hiérôme ? Il faut le laisser; aussi bien
dois-je réserver mes louanges pour cette fameuse table dont vous devez avoir entendu parler, et qui fait le principal
ornement de Richelieu. On l'a mise dans le salon, c’est-à-dire au bout de la galerie, le salon n'en étant séparé que par
une arcade. Il me semble que j'aurais bien fait d'invoquer les Muses pour parler de cette table assez dignement.
Elle est de pièces de rapport,
Et chaque pièce est un trésor,
Car ce sont toutes pierres fines,
Agates, jaspe, et cornalines,
Pierres de prix, pierres de nom,
Pierres d’éclat et de renom:
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Voilà bien de la pierrerie.
Considérez que de ma vie
Je n'ai trouvé d'objet qui fut si précieux.
Ce qu'on prise aux tapis de Perse et de Turquie,
Fleurons, compartiments, animaux, broderie,
Tout cela s'y présente aux yeux;
L'aiguille et le pinceau ne rencontrent pas mieux.
J'en admirai chaque figure;
Et qui n'admirerait ce qui naît sous les cieux ?
Le savoir de Pallas, aide de la teinture,
Cède au caprice heureux de la simple nature;
Le hasard produit des morceaux
Que l'art n'a plus qu'à joindre, et qui font sans peinture
Des modèles parfaits de fleurons et d'oiseaux.
Tout cela pourtant n'est de rien compté: ce qui fait la valeur de cette table, c'est une agate qui est au milieu, grande
presque comme un bassin, taillée en ovale, et de couleurs extrêmement vives. Ses veines sont délicates et mêlées de
feuille morte, isabelle, et couleur d'aurore. Au reste, vraie agate d'Orient, laquelle a toutes les qualités qu'on peut
souhaiter aux pierres de cette espèce ;
Et, pour dire en un mot, la reine des agates.
Dans tout l'empire des camaïeux (ce sont peuples dont les agates font une branche) je ne crois pas qu’il se trouve
encore une merveille aussi grande que celle-ci, ni que rien de plus rare nous soit venu
Des bords où le Soleil commence sa carrière.
J'en excepte cette agate qui représentait Apollon et les neuf Muses; car je la mets la première, et celle de Richelieu la
seconde.
Ce palais si fameux des princes de Florence,
Riche et brillant séjour de la magnificence;
Le trésor de Saint-Marc; celui dont les François
Recommandent la garde aux cendres de leurs rois;
Les vastes magasins dont le sérail abonde,
Magasins enrichis des dépouilles du monde,
Jule enfin n’eut rien de plus précieux.
Et pour m’exprimer familièrement, et en termes moins poétiques,
Saint-Denis, et Saint-Marc, le palais du grand-duc,
L'hôtel de Mazarin, le sérail du Grand Turc,
N'ont rien, à ce qu'on dit, de plus considérable
Je me suis informé du prix de cette table:
Voulez-vous le savoir? Mettez cent mille écus,
Doublez-les, ajoutez cent autres par-dessus:
Le produit en sera la valeur véritable.
Dans le même lieu où on l'a mise, sont quatre ou cinq bustes, et quelques statues, parmi lesquelles on me nomma
Tibère et Livie; ce sont personnes que vous connaissez, et dont M. de la Calprenède vous entretient quelquefois. Je ne
vous en dirai rien davantage, aussi bien ma lettre commence à me sembler un peu longue. Il m'est pourtant impossible
de ne point parler d'un certain buste dont la draperie est de jaspe: belle tête, mais mal peignée; des traits de visage
grossiers, quoique bien proportionnés, et qui ont quelque chose d’héroïque et de farouche tout à la fois, un regard fier
et terrible, enfin la vraie image d'un jeune Scythe: vous ne prendriez jamais cette tête pour celle d'un de nos galants;
c'est aussi celle d'Alexandre. J'eusse fait tort à ce prince si j'eusse regardé après lui un moindre héros que le grand
Armand. Nous rentrâmes pour ce sujet dans la galerie. On y voit ce ministre peint en habit de cavalier et de cardinal,
encourageant des troupes par sa présence, et monté sur un cheval parfaitement beau. Ce pourrait bien être ce barbe
qu'on appelait l'impudent; animal sans considération ni respect, et qui devant les Majestés et les Eminences riait à
toutes celles qui lui plaisaient. Les tableaux de cette galerie représentent une partie des conquêtes que nous avons
faites sous le ministère d’Armand.
Après que j’eus jeté l’œil sur les principales, nous descendîmes dans les jardins, qui sont beaux sans doute et fort
étendus; rien ne les sépare d'avec le parc. C'est un pays que ce parc, on y court le cerf. Quant aux jardins, le parterre
est grand et l'ouvrage de plus d'un jour. Il a fallu, pour le faire, qu'on ait tranché toute la croupe d'une montagne. La
retenue des terres est couverte d'une palissade de phillyréa apparemment ancienne, car elle est chauve en beaucoup
d'endroits; il est vrai que les statues qu'on y a mises réparent en quelque façon les ruines de sa beauté. Ces endroits
comme vous savez, sont d'ordinaire le quartier des Flores: j'y en vis une, et une Vénus, un Bacchus moderne, un consul
(que fait ce consul parmi de jeunes déesses ?), une dame grecque, une autre dame romaine, avec une autre sortant du
bain. Avouez le vrai, cette dame sortant du bain n'est pas celle que vous verriez le moins volontiers. Je ne vous saurais
dire comme elle est faite, ne l'ayant considérée que fort peu de temps. Le déclin du jour et la curiosité de voir une
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partie des jardins en furent la cause.
Du lieu où nous regardions ces statues, on voit à droite une fort longue pelouse, et ensuite quelques allées profondes,
couvertes, agréables, et ou je me plairais d’avoir une aventure amoureuse; en un mot, de ces ennemies du jour tant
célébrées par les poètes. A midi véritablement on y entrevoit quelque chose,
Comme au soir, lorsque l'ombre arrive en un séjour
Où lorsqu’il n'est plus nuit et n'est pas encor jour.
Je m'enfonçai dans l'une de ces allées, M. de Chateauneuf, qui était las, me laissa aller. A peine eus-je fait dix ou douze
pas, que je me sentis force par une puissance secrète de commencer quelques vers à la gloire du grand Armand. Je les
ai depuis achevés sur les mémoires que me donnèrent les Nymphes de Richelieu; leur présence, à la vérité, m'a
manqué trop tôt; il serait à souhaiter que j'eusse mis la dernière main à ces vers au même lieu qui me les a fait
ébaucher. Imaginez-vous que je suis dans une allée ou je médite ce qui s'ensuit:
Mânes du grand Armand, si ceux qui ne sont plus
Peuvent goûter encor des honneurs superflus,
Recevez ce tribut de la moindre des Muses.
Jadis de vos bontés ses sœurs étaient confuses;
Aussi n'a-t-on point vu que d'un silence ingrat
Phébus de vos bienfaits ait étouffé l’éclat.
Ses enfants ont chanté les pertes de l’Ibère,
Et le destin forcé de nous être prospère,
Partout où vos conseils, plus craints que le dieu Mars,
Ont porté la terreur de nos fiers étendards;
Ils ont représenté les vents et la fortune
Vainement indignés du tort fait à Neptune,
Quand vous tîntes ce dieu si longtemps enchaîné.
Le rempart qui couvrait un peuple mutiné,
Nos voisins envieux de notre diadème
Et les rois de la mer, et la mer elle-même,
Ne purent arrêter le cours de vos efforts.
La Seine vous revit triomphant sur ses bords.
Que ne firent alors les peuples du Permesse !
On leur ouït chanter vos faits, votre sagesse,
Vos projets élevés, vos triomphes divers,
Le son en dure encore aux bouts de l'Univers.
Je n’y puis ajouter qu'une simple prière :
Que la nuit d'aucun temps ne borne la carrière
De ce renom si beau, si grand, si glorieux !
Que Flore et les Zéphyrs ne bougent de ces lieux
Qu'ainsi que votre nom leur beauté soit durable;
Que leur maître ait le sort à ses vœux favorable;
Qu’il vienne quelquefois visiter ce séjour
Et soit toujours content du prince et de la Cour.
Je serais encore au fond de l’allée où je commençai ces vers, si M. de Chateauneuf ne fût venu m'avertir qu'il était tard.
Nous repassâmes dans l'avant-cour afin de gagner plus tôt l'autre côté des jardins. Comme nous étions près du pontlevis, un vieux domestique nous aborda fort civilement, et me demanda ce qu'il me semblait de Richelieu. Je lui
répondis que c’était une maison accomplie; mais que, n'ayant pu tout voir, nous reviendrions le lendemain, et
reconnaîtrions ses civilités et les offres qu'il nous faisait (je ne songeais pas à notre promesse). «On ne manque jamais
de dire cela, repartit cet homme; j'y suis tous les jours attrapé par des Allemands.» Sans la crainte de nous fâcher, et
par conséquent de ne rien avoir, il aurait, je pense, ajouté: « à plus forte raison le serai-je par des Français »; même je
vis bien que le haut-de-chausses de M. de Chateauneuf lui semblait de mauvais augure. Cela me fit rire, et je lui donnai
quelque chose.
A peine l’eûmes-nous congédié que le peu qui restait de jour nous quitta. Nous ne laissâmes pas de nous renfoncer en
d'autres allées, non du tout si sombres que les précédentes; elles pourront l’être dans deux cents ans. De tout ce
canton je ne remarquai qu'un mail et deux jeux de longue paume, dont l'un pourrait bien être tourné vers l’orient, et
l’autre vers le midi ou vers le septentrion: je suis assuré que c'est l'un des deux; on se sert apparemment de ces jeux
de paume selon les différentes heures du jour, pour n'avoir pas le soleil en vue. Du lieu où ils sont il fallut rentrer en de
nouvelles obscurités, et marcher quelque temps sans nous voir, tant qu'enfin nous nous retrouvâmes dans cette place
qui est au-devant du château, moi fort satisfait, et M. de Chateauneuf, qui était en grosses bottes, fort las. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Cinquième lettre, écrite à Limoges, datée du 12 Septembre 1663
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17 – Maison des syndicats (Logis
du Cognet, ancien hôtel
Brochard)
Adresse : 11 Rue du Cognet, 86100 Châtellerault
Latitude : 46.814939
Longitude : 0.543583
Étape au logis du Cognet

Retour au sommaire

Crédit photo : Google-Map

Aussi appelé hôtel Brochard, cet édifice est caractéristique de la fin du Moyen Âge (vers 1450) : pignon sur rue, tourelle
d’escalier, décors gothiques... En 1663, il reçoit la visite de Jean de la Fontaine, cousin du propriétaire, Jean Pidoux. Ce
dernier possède également le château du Verger.
Source : https://www.ville-chatellerault.fr/

>>> Événement de la sixième lettre
5 septembre 1663
Nous « ...arrivâmes a Châtellerault qu'on nous croyait encore à moitié
chemin.
Nous y trouvâmes votre oncle en maison d'ami. On lui avait promis des
chevaux pour achever son voyage, et il s’était résolu de laisser Poitiers,
comme le plus long, pourvu que je n'eusse point une curiosité trop
grande de voir cette ville. Je me contentai de la relation qu'il m'en fit, et
son ami le pria de ne point partir qu'il n'en fût pressé par le valet de pied
qui l’accompagnait. Nous accordâmes à cet ami un jour seulement. Ce
n'est pas qu'il ne dépendît de nous de lui en accorder davantage, M. de
Chateauneuf étant honnête homme et s'acquittant de telles commissions
au gré de ceux qu'il conduit aussi bien que de la Cour; mais nous
jugeâmes qu'il valait mieux obéir ponctuellement aux ordres du roi.
Tout ce qui se peut imaginer de franchise, d'honnêteté, de bonne chère, de politesse, fut employé pour nous régaler. La
Vienne passe au pied de Châtellerault, et en ce canton elle porte des carpes qui sont petites quand elles n'ont qu'une
demi-aune. On nous en servit des plus belles, avec des melons que le maître du logis méprisait, et qui me semblèrent
excellents. Enfin cette journée se passa avec un plaisir non médiocre; car nous étions non seulement en pays de
connaissance, mais de parenté.
Je trouvai à Châtellerault un Pidoux dont notre hôte avait épousé la belle-sœur. Tous les Pidoux ont du nez, et
abondamment. On nous assura de plus qu'ils vivaient longtemps, et que la mort, qui est un accident si commun chez les
autres hommes, passait pour prodige parmi ceux de cette lignée. Je serais merveilleusement curieux que la chose fût
véritable. Quoi que c'en soit, mon parent de Châtellerault demeure onze heures à cheval sans s'incommoder, bien qu'il
passe quatre-vingts ans. Ce qu'il a de particulier et que ses parents de Château-Thierry n'ont pas, il aime la chasse et la
paume, sait l'écriture, et compose des livres de controverse; au reste l'homme le plus gai que vous ayez vu, et qui
songe le moins aux affaires, excepté celles de son plaisir. Je crois qu'il s’est marié plus d'une fois; la femme qu'il a
maintenant est bien faite, et a certainement du mérite. Je lui sais bon gré d'une chose, c'est qu'elle cajole son mari, et
vit avec lui comme si c’était son galant; et je sais bon gré d'une chose à son mari, c'est qu'il lui fait encore des enfants.
Il y a ainsi d’heureuses vieillesses, à qui les plaisirs, l'amour et les grâces tiennent compagnie jusqu'au bout: il n'y en a
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guère, mais il y en a, et celle-ci en est une. De vous dire quelle est la famille de ce parent, et quel nombre d'enfants il a,
c'est ce que je n'ai pas remarqué, mon humeur n’étant nullement de m’arrêter à ce petit peuple.
Trop bien me fit-on voir une grande fille, que je considérai volontiers, et à qui la petite vérole a laissé des grâces et en a
ôté. C'est dommage: car on dit que jamais fille n'a eu de plus belles espérances que celle-là.
Quelles imprécations
Ne mérites-tu point, cruelle maladie,
Qui ne peux voir qu'avec envie
Le sujet de nos passions !
Sans ton venin, cause de tant de larmes,
Ma parente m'aurait fait moitié plus d’honneur
Encore est-ce un grand bonheur
Qu'elle ait eu tel nombre de charmes.
Tu n'as pas tout détruit, sa bouche en est témoin
Ses yeux, ses traits, et d'autres belles choses :
Tu lui laissas des lis, si tu lui pris des roses;
Et comme elle est ma parente de loin,
On peut penser qu'à le lui dire
J'aurais pris un fort grand plaisir,
J'en eus la volonté, mais non pas le loisir:
Cet aveu lui pourra suffire.
On nous assura qu'elle dansait bien, et je n'eus pas de peine à le croire, ce qui m’en plut davantage fut le ton de voix et
les yeux; son humeur aussi me sembla douce. Du reste ne m'en demandez rien de particulier: car, pour parler
franchement, je l'entretins peu, et de choses indifférentes, bien résolu, si nous eussions fait un plus long séjour à
Châtellerault, de la tourner de tant de côtés que j'aurais découvert ce qu'elle a dans l’âme, et si elle est capable d'une
passion secrète. Je ne vous en saurais apprendre autre chose, sinon qu'elle aime fort les romans; c'est à vous, qui les
aimez fort aussi, de juger quelle conséquence on en peut tirer. Outre cette parente de Châtellerault, je dois avoir à
Poitiers un cousin germain, dont je n'ai point mémoire qu'on m'ait rien dit: je m'en souviens seulement parce qu'il m'a
plaidé autrefois.
Poitiers est ce qu'on appelle proprement une villace (Grande ville mal peuplée ), qui, tant en maisons que terres
labourables, peut avoir deux ou trois lieues de circuit; ville mal pavée: pleine d'écoliers, abondante en prêtres et en
moines. Il y a en récompense nombre de belles, et l'on y fait l'amour aussi volontiers qu'en lieu de la terre; c'est de la
comtesse que je le sais. J'eus quelque regret de n'y point passer; vous en pourriez aisément deviner la cause.
Ce n'est ni la Pierre-Levée
Ni le rocher Passe-Lourdin;
Pour vous en dire ma pensée,
Je les ai laissés sans chagrin;
Et quant à cet autre cousin,
Mon âme en est fort consolée;
Mais je voudrais bien avoir vu
La Landru .
Toutefois, ayant le cœur tendre,
Je suis certain que Cupidon
N'eût jamais manqué de me prendre,
S'il m'eût tendu cet hameçon;
Et puis me voilà beau garçon,
Car au départ il se faut pendre:
Je serais fâché d'avoir vu
La Landru.
Cependant je l'aurais vue si nous eussions continué notre route; j'en avais déjà trouvé un moyen que je vous dirai.
Pour revenir à Châtellerault, vous saurez qu'il est mi-parti de huguenots et de catholiques, et que nous n'eûmes aucun
commerce avec les premiers. Le terme dont nous étions convenus avec notre hôte étant écoulé, il fallut prendre congé
de lui. Ce ne fut pas sans qu'il renouvelât ses prières: nous lui donnâmes le plus de temps qu'il nous fut possible, et le
lui donnâmes de bonne grâce, c’est-à-dire en déjeunant bien, et tenant table longtemps, de sorte qu'il ne nous resta de
l'heure que pour gagner Chavigni. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Sixième lettre, écrite à Limoges, datée du 19 Septembre 1663
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18 – Chauvigny
Adresse : 86300 Chauvigny
Latitude : 46.57109832763672
Longitude : 0.6440709829330444
Étape à Chauvigny

Retour au sommaire

Crédit photo : Kokin - Creative Commons

A l'époque gallo-romaine une bourgade se constitue à la rencontre de deux routes : une route ouest-est qui depuis des
millénaires, par Poitiers, relie l'océan aux régions du centre vers Lyon et le sud-est et une voie nord-sud qui, suivant la
Vienne, relie la France du nord à celle du midi.
Autour de l'an 1000, les évêques de Poitiers, seigneurs de la ville, se construisent un château sur le principal
promontoire dominant la vallée. A leur tour, les seigneurs des environs édifient leurs propres châteaux à proximité du
premier. Les évêques de Poitiers les rachètent un à un jusqu'au milieu du XIVe siècle. A ce moment, les 5 châteaux et 4
églises sont entourés par un rempart enserrant toute la ville haute sur une longueur de plus de 2 km.
Avant 1947, des braves gens affirmaient que Chauvigny était "la seule ville de France à avoir trois maires".
En fait, il y avait alors trois communes : Chauvigny, Saint-Martial et Saint-Pierre-les-Eglises.
En 1947, les trois communes ont été réunies sous de nom de Chauvigny.
>>> Événement de la sixième lettre
6 septembre 1663
« ...il ne nous resta de l'heure que pour gagner Chavigni , misérable gîte,
- et où commencent les mauvais chemins et l'odeur des aulx, deux
propriétés qui distinguent le Limousin des autres provinces du monde. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Sixième lettre, écrite à Limoges, datée du 19
Septembre 1663
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19 – Ancienne hostellerie de la
Pyramide
Adresse : 26 Rue Thiers, 87300 Bellac
Latitude : 46.120286
Longitude : 1.047789
Étape à Bellac

Retour au sommaire

Crédit photo : Dbellange - Creative Commons

La Fontaine y aurait écrit « Le coche et la mouche. »
NB : La plaque indiquant le passage de Jean de La Fontaine en date du 19 septembre est fausse. Jean de La Fontaine
est déjà arrivé à Limoges depuis longtemps.
>>> Événement de la sixième lettre
7 septembre 1663

Sans jurer,
Gagne cent ans d'indulgence.
M. de Chateauneuf l'aurait cent fois maudit,
Si d'abord je n'eusse dit:
«Ne plaignons point notre peine;
Ce sentier rude et peu battu
Doit être celui qui mène
Au séjour de la vertu.»

« Notre second couchée fut Bellac. L'abord de ce lieu m'a semblé une
chose singulière, et qui vaut la peine d’être décrite. Quand, de huit ou dix
personnes qui y ont passé sans descendre de cheval ou de carrosse, il
n'y en a que trois ou quatre qui se soient rompu le cou, on remercie
Dieu.
Ce sont morceaux de rochers
Entés les uns sur les autres,
Et qui font dire aux cochers
De terribles patenôtres.
Des plus sages à la fin
Ce chemin
Epuise la patience.
Qui n'y fait que murmurer

Votre oncle reprit qu’il fallait donc que nous nous fussions détournés: «Ce n'est pas, ajouta-t-il, qu'il n'y ait d’honnêtes
gens à Bellac aussi bien qu'ailleurs; mais quelques rencontres ont mis ses habitants en mauvaise odeur. » Là-dessus il
nous conta qu’étant de la commission des grands jours, il fit le procès à un lieutenant de robe courte de ce lieu-là, pour
avoir obligé un gueux à prendre la place d'un criminel condamné à être pendu, moyennant vingt pistoles données à ce
gueux et quelque assurance de grâce dont on le leurra. Il se laissa conduire et guinder à la potence fort gaiement,
comme un homme qui ne songeait qu'a ses vingt pistoles, le prévôt lui disant toujours qu'il ne se mît point en peine, et
que la grâce allait arriver. A la fin le pauvre diable s’aperçut de sa sottise; mais il ne s'en aperçut qu'en faisant le saut,
temps mal propre à se repentir et à déclarer qui on est. Le tour est bon, comme vous voyez, et Bellac se peut vanter
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d'avoir eu un prévôt aussi hardi et aussi pendable qu'il y en ait.
Autant que l'abord de cette ville est fâcheux, autant est-elle désagréable, ses rues vilaines, ses maisons mal
accommodées et mal prises. Dispensez-moi, vous qui êtes propre, de vous en rien dire. On place en ce pays-là la
cuisine au second étage. Qui a une fois vu ces cuisines n'a pas grande curiosité pour les sauces qu'on y apprête. Ce
sont gens capables de faire un très méchant mets d'un très bon morceau. Quoique nous eussions choisi la meilleure
hôtellerie, nous y bûmes du vin a teindre les nappes, et qu'on appelle communément «la tromperie de Bellac»: ce
proverbe a cela de bon que Louis XIII en est l'auteur.
Rien ne m'aurait plu sans la fille du logis, jeune personne et assez jolie. Je la cajolai sur sa coiffure : c'était une espèce
de cale à oreilles, des plus mignonnes, et bordée d'un galon d'or large de trois doigts. La pauvre fille, croyant bien faire,
alla quérir aussitôt sa cale de cérémonie pour me la montrer. Passé Chavigni, l’on ne parle quasi plus français;
cependant cette personne m'entendit sans beaucoup de peine: les fleurettes s’entendent par tout pays, et ont cela de
commode qu'elles portent avec elles leur truchement. Tout méchant qu’était notre gîte, je ne laissai pas d'y avoir une
nuit fort douce. Mon sommeil ne fut nullement bigarré de songes comme il a coutume de l’être: si pourtant Morphée
m'eût amené la fille de l’hôte, je pense bien que je ne l'aurais pas renvoyée; il ne le fit point, et je m'en passai.
M. Jannart se leva devant qu'il fut jour; mais sa diligence ne servit de rien, car tous nos chevaux étant déferrés, il fallut
attendre; et, pour mes péchés, je vis les rues de Bellac encore une fois. Tandis que je faisais presser le maréchal, M. de
Chateauneuf, qui avait entrepris de nous guider ce jour-là, s'informa tant des chemins que cela ne servit pas peu à lui
faire prendre les plus longs et les plus mauvais. De bonne fortune notre traite n’était pas grande: comme Limoges n'est
éloigné de Bellac que d'une petite journée, nous eûmes tout loisir de nous égarer, de quoi nous nous acquittâmes très
bien, et en gens qui ne connaissaient ni la langue ni le pays. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Sixième lettre, écrite à Limoges, datée du 19 Septembre 1663

20 – Musée des Beaux Arts de
Limoges ( Ancien évêché )
Adresse : 1 Place de l'Évêché, 87000 Limoges
Latitude : 45.828394
Longitude : 1.266014
Arrivée à Limoges
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Sous le nom de Limoges, on a désigné jusqu'à la fin de l'ancien régime deux villes absolument distinctes : la Cité
épiscopale (Civitas) et la ville du Château des vicomtes (Castrum).
Séparée du Château par un espace de deux à trois cents mètres, la Cité s'élevait à l'extrémité d'un dos de terrain qui,
avant l'établissement des jardins actuels de l'évêché, s'abaissait moins brusquement qu'aujourd'hui vers la Vienne. Vu
de la rive gauche, ce dos de terrain forme une sorte de promontoire sur lequel s'élève la cathédrale.
Dans l'enceinte des murailles que lui avait probablement données le Xe siècle, la Cite couvrait une superficie de onze ou
douze hectares au plus. Cette enceinte était à peu près semi-circulaire; les deux extrémités de ce demi-cercle tout à fait
imparfait étaient rejointes par une autre muraille parallèle à la Vienne.
A la fin du XIII0 siècle, la Cité était percée de cinq ou six portes.
À ces portes aboutissaient autant de rues dont le tracé remontait à uue époque fort éloignée. C'est par ces rues que se
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faisait la grande circulation, c'est par ces porles que les habitants de la Cité entraient en communication avec les
habitants du Château et ceux des faubourgs qui remplissaient l'Entre-deux-Villes.
A là fin du XVIe siècle, les murailles de la Cité furent en partie démolies; aussi, dans le panorama de Duviert, qui date
de 1612; nous n'en voyons plus qu'une partie.
Au XVIIIe siècle, la Cité comptait au moins 400 maisons à plusieurs étages (il est vrai cependant qu'à la fin du XVIIème
siècle beaucoup d'emplacements étaient vides), et au XIIIe siècle ces maisons étaient peut-être en plus grand nombre.
Eu égard à sa superficie, la Cité était couverte de monuments et d'édifices assez nombreux. En premier lieu, nous
trouvons la Cathédrale, commencée à la fin du XIIIe siècle sur l'emplacement d'une cathédrale romane.
A côté se trouvait l'évêché du moyen âge, qui avait vraisemblablement l'aspect d'un château féodal, et fit place, vers le
milieu du XVIe siècle, à un édifice dans le style de la Renaissance, remplacé lui-même à la fin du XVIIIe siècle par le
Palais épiscopal construit selon les plans de Charles-Jean Barbier et de Joseph Brousseau.
Source :
Annales manuscrites de Limoges : dites manuscrit de 1638 / publiées sous les auspices de la société archéologique et
historique du Limousin par Emile Ruben
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, Ducourtieux Paul, 1907
>>> Événement de la sixième lettre
12 septembre 1663

« François de la Fayette, issu de la grande noblesse, premier aumônier
de la reine, fut nommé évêque de Limoges à trente-sept ans ; résidant
dans son diocèse, il conserva néanmoins en permanence des relations
avec la cour, ce qui lui conféra une grande influence politique. Cette
réputation de prélat fastueux est confirmée par le témoignage de Jean
de la Fontaine qui fut son hôte en 1663 : « le prélat a toutes les belles
qualités que vous sauriez imaginer, splendide en tout, il tient la meilleure
table du Limousin, il vit en grand seigneur, et l'est en effet ».
Source : Le chartrier de l'évêché de Limoges, cotation et inventaires,
Liliane Delaume-Boutet, 1994
« Dès que nous fûmes arrivés, mon fidèle Achate (qui pourrait-ce être que M. de Chateauneuf?) disposa les choses pour
son retour, et choisit la voie du messager à cheval, qui devait partir le lendemain. Je fus fâché de ce qu'il nous quittait si
tôt; car, en vérité, il est honnête homme, et sait débiter ce qui se passe à la Cour de fort bonne grâce; puis il me
semble qu'il ne fait pas mal son personnage dans cette relation. Désormais nous tâcherons de nous en passer, avec
d'autant moins de peine qu'il ne reste à vous apprendre que ce qui concerne le lieu de notre retraite: cela mérite une
lettre entière.
En attendant, si vous désirez savoir comme je m'y trouve, je vous dirai: assez bien; et votre oncle s'y doit trouver
encore mieux, vu les témoignages d'estime et de bienveillance que chacun lui rend, l’évêque principalement: c'est un
prélat qui a toutes les belles qualités que vous sauriez vous imaginer; splendide surtout, et qui tient la meilleure table
du Limousin. Il vit en grand seigneur, et l'est en effet. N'allez pas vous figurer que le reste du diocèse soit malheureux
et disgracié du Ciel, comme on se le figure dans nos provinces. Je vous donne les gens de Limoges pour aussi fins et
aussi polis que peuple de France: les hommes ont de l'esprit en ce pays-là, et les femmes de la blancheur; mais leurs
coutumes, façon de vivre, occupations, compliments surtout, ne me plaisent point. C'est dommage que *** n'y ait été
mariée;quant à mon égard,
Ce n'est pas un plaisant séjour:
J'y trouve aux mystères d'amour
Peu de savants, force profanes;
Peu de Philis, beaucoup de Jeannes;
Peu de muscat de Saint-Mesmin,
Force boisson peu salutaire,
Beaucoup d'ail et peu de jasmin:
Jugez si c'est là mon affaire. »
Source : Relation d'un voyage de Paris en Limousin. Sixième lettre, écrite à Limoges, datée du 19 Septembre 1663
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II – PLAN DU VOYAGE
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III - LISTE DES LIEUX
1. Quai des Orfèvres - Quai des Orfèvres, 75001 Paris
2. Clamart - 92140 Clamart
3. Ancienne Église Saint Gilles - 1 Rue de la Bièvre, 92340 Bourg-la-Reine
4. Arpajon ( Ancien nom : Châtres ) - 91290 Arpajon
5. Vallée de Tréfou - 91730 Torfou
6. Étampes - 91150 Étampes
7. Pont des Tourelles - 80 Quai du Châtelet, Orléans
8. Basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André - 2 Passage Cachon, 45370 Cléry-Saint-André
9. Saint-Dyé-sur-Loire ( Anciennement Saint Diez ) - 41500 Saint-Dyé-sur-Loire
10. Ancien pont médiéval ( Piliers dans le fleuve ) - Pont Jacques Gabriel, 41000 Blois
11. Château d'Amboise - Montée Abdel-Kader, 37403 Amboise, France
12. Ancien pont de Bléré (Vestige – Pile ) - Quai Bellevue 37150 Bléré
13. Manthelan ( Montels ) - 37240 Manthelan
14. Port-de-Piles - 86220 Port-de-Piles
15. Richelieu - 37120 Richelieu
16. Château de Richelieu - 1128 Route de Châtellerault 37120 Richelieu
17. Maison des syndicats ( Logis du Cognet ) - 11 Rue du Cognet, 86100 Châtellerault
18. Chauvigny - 86300 Chauvigny
19. Ancienne hostellerie de la Pyramide - 26 Rue Thiers, 87300 Bellac
20. Musée des Beaux Arts de Limoges ( Ancien évêché ) - 1 Place de l'Évêché, 87000 Limoges
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IV - LES PERSONNAGES DU VOYAGE
1 - Marie Héricart
Marie Héricart est baptisée le 26 avril 1633, à la Ferté-Milon. Elle est la
fille de Louis Héricart, Lieutenant du bailliage de La Ferté-Milon et
d'Agnès Petit.
En 1647, La Fontaine épouse Marie Héricart poussé par son père. Il a
26 ans et elle un peu plus de 14. Le contrat de mariage est signé à la La
Ferté-Milon le 10 novembre 1647, chez le notaire Thierry François. La
date et le lieu du mariage ne sont pas connus. Le mariage ne fut en rien
un mariage d'amour. Marie apportait dans la corbeille suffisamment
d'argent pour permettre au jeune ménage de vivre sans soucis
financiers.
En 1653, naît Charles de La Fontaine, seul enfant issu de ce mariage.
Marie fut femme du monde et ouvrit, à Château-Thierry, un salon qui
regroupait tous les beaux esprits de la ville.
Mais si, les années passant, elle devenait de plus en plus amoureuse de
son mari, lui, en revanche, s'ennuyait fort près d'elle. Dès 1657, le
ménage est désuni. La Fontaine se désintéresse complètement de sa
femme et de son fils.
En 1664, elle se retire définitivement à Chateau Thierry, alors que lui loge
Quai des Orfèvres, à Paris.
Elle meurt en 1709, à l'âge de 76 ans.

2 - Jacques Jannart
Jacques Jannart, conseiller du roi et substitut du procureur général au parlement de Paris, fils de Nicolas Jannart
contrôleur au grenier à sel de Château-Thierry. Jacques Jannart avait épousé Marie Héricart (Elle porte le même nom
que l'épouse de Jean de La Fontaine ), tante de madame de La Fontaine, qui lui donna un fils le 10 avril 1639 qui fut
nommé Jacques. C'est le père qui va introduire Jean de La Fontaine auprès de Nicolas Fouquet.
Par les Jannart et par Marie Héricart, il y a plusieurs liens de parenté entre Racine et La Fontaine.

3 - Monsieur de Chateauneuf
Présenté dans les lettres comme étant valet de pied du Roi, il est très certainement un officier de la police chargé de
surveiller Jacques Jannart mais aussi Jean de La Fontaine.
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V – DES IDÉES D'EXERCICES, DE JEUX ET
DE QUESTIONS
1 - Questions
Les questions ne portent pas obligatoirement sur le voyage de Jean de La Fontaine. L'objectif est aussi de faire
découvrir les lieux par lesquels il est passé.
✔

Pourquoi le quai des Orfèvres porte ce nom ?

✔

Qui est l'ami de Jean de La Fontaine qui vivait sur ce quai ?

✔

Pourquoi Jean de La Fontaine quitte-t-il Paris ?

✔

En quittant Paris, où va Jean de La Fontaine ?

✔

Avec qui Jean de La Fontaine fait-il le voyage ?

✔

Qui est arrêté dans une taverne de Clamart en 1794 ?

✔

Où ont été réalisées les premières photographies aériennes ?

✔

Qu'est-ce-que lLa Fontaine trouve très beau à Clamart ?

✔

Où La Fontaine va-t-il prendre le carrosse ?

✔

Quel est l'ancien nom d'Arpajon ?

✔

Où est la vallée du Tréfou ?

✔

Jean de La Fontaine a-t-il eu peur pendant son voyage ?

✔

Jean de La Fontaie passe-t-il par Poitiers ?

✔

Jean de La Fontaine est-il passé sur le pont actuel d'Orléans ?

✔

Quel personnage très célèbre de l'histoire de France au Moyen-âge s'est battu sur le pont d'Orléans emprunté
par La Fontaine ?

✔

Que visite Jean de La Fontaine à Cléry-Saint-André ?

✔

Quel roi est enterré dans la basilique de Cléry-Saint-André ?

✔

Pourquoi Saint-Dyé-sur-Loire a-t-il été un port ?

✔

Que visite Jean de La Fontaine à Blois ?

✔

Qui a été enfermé au château d'Amboise et que Jean de La Fontaine aimait beaucoup ?

✔

Pour qui Jean de La Fontaine a écrit le Songe de Vaux ?

✔

Est-ce que les lieux dont parle Jean de La Fontaine lors de son voyage correspondent tous à une réalité
géographique ?

✔

Est-ce que dans le voyage Jean de La Fontaine se trompe de rivière et si oui où?

✔

Qui est Richelieu ?

✔

Qui retrouve Jean de La Fontaine à Châtellerault ?

✔

Y-a-t-il un problème avec la plaque commémorative indiquant le passage de Jean de La Fontaine à Chauvigny ?

✔

Pour qui sont écrites les lettres de Jean de La Fontaine lors de son voyage ?

✔

Où était hébergé Jean de La Fontaine à Limoges ?

✔

Quelle fable Jean de La Fontaine a-t-il écrite pendant son voyage ?
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2 - Exercices
✔

Décrivez le château de Richelieu

✔

Placer les châteaux que Jean de La Fontaine visite sur une carte.

✔

Placer les villes existant depuis la préhistoire sur une carte.

✔

Placer Clamart sur une carte

✔

Placer trois lieux importants de Blois sur une carte et décrivez les.

✔

Situer sur une carte les ponts que Jean de La Fontaine a franchis.

✔

Placer sur une carte les différentes étapes du voyage de Jean de La Fontaine vers Limoges.

✔

Placer sur une carte cinq lieux importants de Richelieu, décrivez les.

✔

Placer sur une carte tous les lieux du voyage de Jean de La Fontaine.

3 - Jeux
✔

Déguisez-vous en Jean de La Fontaine.

✔

Mimer la fable : LE COCHE ET LA MOUCHE

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé,
Et de tous les côtés au soleil exposé,
Six forts chevaux tiraient un Coche.
Femmes, Moine, Vieillards, tout était descendu.
L'attelage suait, soufflait, était rendu.
Une Mouche survient, et des Chevaux s'approche ;
Prétend les animer par son bourdonnement ;
Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment
Qu'elle fait aller la machine,
S'assied sur le timon, sur le nez du Cocher ;
Aussitôt que le char chemine,
Et qu'elle voit les gens marcher,
Elle s'en attribue uniquement la gloire ;
Va, vient, fait l'empressée ; il semble que ce soit
Un Sergent de bataille allant en chaque endroit
Faire avancer ses gens, et hâter la victoire.
La Mouche en ce commun besoin
Se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin ;
Qu'aucun n'aide aux Chevaux à se tirer d'affaire.
Le Moine disait son Bréviaire ;
Il prenait bien son temps ! une femme chantait ;
C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait !
Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles,
Et fait cent sottises pareilles.
Après bien du travail le Coche arrive au haut.
Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt :
J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine.
Ca, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine.
Ainsi certaines gens, faisant les empressés,
S'introduisent dans les affaires :
Ils font partout les nécessaires,
Et, partout importuns, devraient être chassés.
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