Françoise Plantey (née Lassus Saint-Geniès)1

Je dédie ces pages à mes chers enfants, à mes neveux et nièces, et spécialement aux deux chefs de branches de
ma famille, Jacques de LASSUS SAINT GENIES et François de LASSUS SAINT-GENIÈS.
AVRIL 1928
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L’idée ne me serait jamais venue d’écrire ou plutôt d’essayer d’écrire quelques-uns de mes
souvenirs si, dernièrement à Paris, où un deuil de famille m’avait appelée (mort de ma cousine
d’AIGUESVIVES née DAMPIERRE), un déjeuner chez ma belle-sœur Henri de LASSUS2 n’avait réuni autour de
moi plusieurs de mes neveux et nièces. Ils m’ont demandé pour leurs enfants de les documenter sur nos
nombreuses parentés, cousinages éloignés dont ils avaient peu entendu parler, et dont quelques détails que
je leur donnais excitaient vivement leur curiosité. Ils m’ont fait remarquer qu’étant à peu près la seule
survivante de la génération de leurs pères (ma sœur Marie vit encore, mais est âgée de 81 ans), il serait pour
eux et leur descendance d’un très grand intérêt d’avoir des renseignements exacts sur nos principales
alliances, sur les années de mon enfance et de ma première jeunesse, sur tout ce dont je me souviens ayant
trait à mes parents, à mes frères, à mes sœurs presque tous disparus bien jeune encore.
Je cède au désir de mes chers et charmants neveux, enfants de frères que j’ai adorés et vénérés. Je
vais tâcher de faire revivre un passé familial qui n’a rien d’éclatant, mais qui, pour les générations qui nous
suivront, peut contribuer à conserver parmi elle de qu’on appelle « l’esprit de famille », si rare aujourd’hui,
c’est-à-dire le culte de ceux qui nous ont précédés, liaison entre les foyers éteints et ceux qui sont au seuil
de la vie. J’écrirai sans aucun plan d’ensemble, sans ordre et sans suite, à mesure que me reviendront les
choses d’autrefois qui ont laissé leur empreinte dans ma mémoire. Je ne crois pas avoir jamais péché par
orgueil, ayant bien souvent constaté que c’est un défaut (ou une qualité) peu utile dans la vie et dont il est
même bien facile de se passer lorsqu’on met sa seule ambition dans une existence simple, droite, exempte
de calculs et de visées extraordinaires, confinée dans l’application journalière des devoirs qui d’année en
année surgissent sous nos pas.
Si ces quelques pages paraissent bien monotones à ceux des miens qui les liront, ils se rappelleront
que ce sont eux qui m’ont presque fait une obligation de ne pas les laisser tomber dans l’oubli cet ensemble
de petits faits, de petites choses, de circonstances banales ou importantes qui ont jalonné l’existence des
miens et fait vibrer les nobles cœurs dont mon enfance, ma jeunesse et je puis dire toute ma vie a été
entourée.
L’exceptionnelle élévation morale et intellectuelle de mes deux frères et de mon mari font de ce
trio d’hommes éminents autour desquels j’ai évolué, la base de tous les souvenirs que je vais essayer de
rassembler ici. Je dirai quelques mots sur notre famille dont mon frère Henri, dans les notes qu’il a laissées,
a rappelé l’ancienneté, beaucoup plus séculaire que dans beaucoup d’autres qui se sont illustrées, mais dont
les racines ne se retrouvent pas aux époques reculées où déjà notre nom était connu. Je n’en tire aucune
vanité ; c’est loin d’être un avantage à l’époque où nous vivons, mais au contraire une occasion bien
fréquente de sentir son sang bouillir au contact des basses couches sociétales auxquelles on a enseigné
depuis plus d’un demi-siècle la haine de ceux qui, dans tous les temps, ne leur ont fait que du bien, et qui
autrefois recueillaient le plus respectueux attachement partout où ils prodiguaient leur dévouement, leur
bonté, leur générosité. A l’heure actuelle, appartenir à une classe élevée est une souffrance lorsque la
satisfaction intérieure de donner tout de soi-même n’est pas comprise de ceux auxquels on voudrait
s’attacher par les liens d’une fraternelle charité. Que ne pouvons-nous revenir au temps où les LASSUS
vivaient dans leur province tranquille entourés de respect et d’affection ! Dès le onzième siècle on retrouve
leur nom dans les actes publics de notre vieille Gascogne dont nous sommes originaires. C’est l’arrièregrand-père de mon grand-père qui, à la fin du 17ème siècle, acquit la terre et le château de Saint-Geniès,
lesquels appartenaient à la
Famille de BERTIER. Ce premier propriétaire de Saint-Geniès avait fait à Saint-Domingue une fortune
considérable. Son train de maison était presque princier. Il avait fait construire une salle de spectacle à
l’extrémité de l’aile droite touchant à la terrasse (laquelle existe encore dans un parfait état de
conservation). Mon cœur d’enfant et de jeune fille est resté comme incrusté dans les vieilles pierres de cette
admirable terrasse à si noble allure. Je l’ai tant aimé : Chaque jour, à mes heures de récréation ou de liberté,
je l’arpentais, marchant dans le rêve, sans me lasser, comme si quelque chose m’empêchait de me diriger
ailleurs. J’évoquais ce théâtre, cette troupe de comédiens que notre ancêtre entretenait à ses frais. Il
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jouissait largement de son opulence, se faisant suivre de ses comédiens dans ses déplacements et les
traitants avec générosité. Je tiens ces détails de mon père, qui les tenait de mon grand-père. La révolution
de 93 mit fin à cette vie de grand seigneur. Les guerres du 1er Empire, que mon grand-père a faites comme
Officier d’Artillerie, ont achevé la ruine des habitants de Saint-Geniès. Mon grand-père ne pouvant
entretenir une si vaste demeure a fait abattre l’aile droite où se trouvait le théâtre et j’ai toujours entendu
dire que les belles boiseries blanches et or qui se trouvent dans le grand salon actuel provenaient de cette
salle de spectacle. Plus tard mon père fit démolir l’aile gauche qui tombait en ruines et qu’il ne pouvait
réparer. J’ai un vague souvenir de ces démolitions qui m’affligeaient parce que, curieuse comme tous les
enfants, j’entrais souvent dans ce vieux bâtiment où les vastes écuries étaient sans chevaux et les logements
de la domesticité sans domestique. Il n’y avait plus qu’un très vieux gardien qu’on appelait Jeannot. Ce
pauvre Jeannot était très âgé. A la fin de sa vie, il avait mis son lit dans la grande cuisine du château. Il y
dormait sans doute toute la journée. Dans sa petite enfance, lors de nos séjours à Fontbeauzard 3 chez ma
grand-mère d’AIGUESVIVES d’où nous allions souvent à Saint-Geniès, il fallait taper longtemps aux fenêtres
de la cuisine pour se faire ouvrir. Le pauvre homme enfermait ses modestes provisions dans le buffet de la
souillarde où mes sœurs et moi savions les découvrir et les manger ! Un jour il nous surprit et j’ai encore
dans les yeux sa bonne vieille figure en colère qui n’osait pas nous gronder. Ses souvenirs datent de plusieurs
années avant la guerre de 1870.
Mon père était dans la période brillante de sa carrière administrative et nous passions nos vacances
d’Août et Septembre à Fontbeauzard chez ma chère grand-mère, la marquise d’AIGUESVIVES. Je ne puis
évoquer cette époque de mon enfance sans une profonde émotion. Nous adorions notre grand-mère qui
était d’une intelligence, d’une bonté et d’un charme incomparable. Aller chez elle à Fontbeauzard l’été, à
Paris, rue Royale, l’hiver (je parle d’avant 1870), était pour moi la montée au paradis. Tout ce qu’il y a eu de
bonheur dans les années de ma petite enfance et de ma première jeunesse est attaché à son nom vénéré.
Plus tard, au moment de mon mariage, sa tendresse m’a comblée. Je ne puis encore penser à tout ce qu’elle
a été pour moi sans avoir les larmes aux yeux et si j’ai toujours tant aimé ce vieux toit de famille qui s’appelle
Fontbeauzard, c’est que la vie m’y était douce au-delà de tout. Il n’y a pas une pièce de cette maison, une
allée de ce parc qui ne renferme pour moi un souvenir chéri.
Je reviendrai sur ma grand-mère et les conversations que plus tard j’ai eues avec elle sur son père,
sur sa mère, sur sa vie, à mesure que les idées me viendront.
Je suis née à Perpignan en Novembre 1857. Mon père était préfet des Pyrénées-Orientales. Un seul
souvenir marque les deux premières années de ma vie ; ma bonne me fit écraser le bout de mon index
gauche en fermant brusquement une porte sur mon pauvre doigt. Je me sens encore dans ses bras, hurlant
de douleur, descendant avec affolement un très large escalier de pierre à superbe rampe, et mes parents
me saisissant avec effroi en soutenant ma phalange qui ne tenait, parait-il, que par un petit lambeau de peau
comme un fil. Le malheur fut réparé, mais mon doigt en subit une déformation assez vilaine qui en
grandissant n’a pas changé. Un autre souvenir qui me fut raconté bien souvent par mes frères et sœurs
beaucoup plus âgée que moi : Chaque jour en revenant de la promenade on leur permettait d’acheter pour
cinq sous de marrons tout chauds. Le jour de ma naissance on doubla la dépense, et ses dix sous de marrons
à chacun, qui leur avaient procuré une grande joie, amenèrent, parait-il, une manifestation d’enthousiasme
autour de mon berceau. Les enfants d’aujourd’hui se montreraient sans doute plus difficiles. Que de fois aije entendu mon frère Pierre rire comme un enfant de cet amusant souvenir. J’ai été baptisé par Monseigneur
GERBET, Evêque de Perpignan, mort en odeur de sainteté. Alice BOISSONNET4 dont le père commandait
alors un régiment d’Artillerie à Perpignan, y était née quinze jours auparavant 5 Nos parents étaient
intimement liés. Elle est devenue ma belle-sœur en 1881. J’avais près de trois ans quand mon père fut
nommé Préfet de Seine et Marne à Melun. Ce fût la période la plus brillante de la vie de mes parents. Mes
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Henri de Lassus Saint-Geniès 1851-1896 mariés (1881) à Alice Boissonnet de La Touche 1857-1932.
Corrigé, sans doute par Gaston de Lassus Saint-Geniès : « Alice BOISSONNET dont le père était Directeur de l’Artillerie à Perpignan, y était
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sœurs furent mises au Sacré-Cœur à Paris, Rue de Varenne (ancien hôtel Biron6, aujourd’hui musée Rodin).
Mes frères suivaient les cours du lycée de Melun. Mon frère aîné y a passé ses premiers examens. Le second,
Henri, qui montrait des dispositions musicales remarquables, prenait des leçons avec Francis PLANTÉ 7tout
jeune encore, mais déjà célèbre. Il adorait mon frère. Par surcroit d’amabilité et d’affection pour son élève,
il me mettait déjà toute petite les mains sur le clavier. Il me trouvait également très bien douée, mais je n’ai
jamais eu le talent de mon frère, qui fut un très grand musicien et resta toute sa vie intimement lié avec
notre charmant professeur, lequel vit en encore et a donné son dernier concert il y a peu d’années, âgé de
plus de 90 ans.
Cette préfecture de Melun était une habitation superbe au milieu d’un parc immense et de toute
beauté. Mes parents, pendant que la Cour séjournait à Fontainebleau, étaient sans cesse invités au Palais,
non seulement à cause des hautes
fonctions de mon père, mais aussi parce que l’un et l’autre étaient charmants. L’empereur et
l’impératrice leur témoignaient une sympathie toute particulière. Je vois encore mes parents dans la loge
des souverains pendant une grande revue militaire passée le 15 Août à la vallée de la Solle8. C’était une fête
splendide qui frappait mon imagination d’enfant. J’étais avec ma gouvernante au pied de cette tribune,
montée sur une chaise pour voir la revue. J’étais habillée, je me le rappelle fort bien, d’une robe écossaise
très gonflée sur une petite crinoline, un grand chapeau de paille d’Italie blanche garnie d’une guirlande de
violette. Ma mère de temps en temps jetait un regard sur moi. L’Empereur9 m’ayant aperçue fit signe à ma
gouvernante de me soulever dans ses bras jusqu’au siens, qui étaient tendus pour m’attraper, et tout d’un
coup je me trouvai, rouge de confusion, sur les genoux de l’Impératrice qui, avec sa bonté habituelle, fit à
ma mère des compliments sur sa petite fille.
Un autre souvenir assez comique d’une aventure singulière arrivée à ma mère. A un grand piquenique de la Cour dans la forêt de Fontainebleau, où l’on avait goûté sur l’herbe, ma mère sentit tout à coup
la morsure d’un animal qui la torturait sous son corset. Elle fit appel à toute son énergie pour supporter cette
souffrance, le protocole de la Cour interdisant de se lever avant les souverains, mais l’animal, cherchant sans
doute une issue, multipliait ses attaques sur la chair de ma pauvre maman. Dès que les souverains se
levèrent, ma mère, n’y tenant
plus se précipita sur sa voiture pour rentrer chez elle. Je la vois entrer en criant de douleur. La
femme de chambre et ma bonne se précipitèrent pour la déshabiller et de son corset s’échappa un énorme
lézard qui avait labouré le dos de sa victime. La chasse au lézard à travers la chambre me fit peur et je me
sauvai. Un moment après je trouvai ma mère dans son lit, les femmes lui mettant des compresses d’arnica
sur son pauvre dos tout saignant. Une autre fois, ma mère était au moment de partir pour aller diner à la
cour en grande tenue de gala. Sur le perron, du côté du parc, elle nous disait adieu lorsque mon frère Henri
qui tenait à la main une serpe de jardinier, tomba en descendant le perron, se fit une large blessure à la main
dont le sang jaillit en abondance ; ma mère effrayée de cette hémorragie et ne pensant plus à sa toilette
saisit la main de mon frère qui inonda de sang tout le devant de sa robe. Le sang arrêté, le pansement fini,
ma mère était hors d’état de partir. Elle n’avait pas une seconde toilette correspondant à l’étiquette de ce
dîner. Mon père qui fut très contrarié, presqu’en colère, dut partir seul. – Je crois que mon frère avait
toujours conservé une grande cicatrice de cet accident.
C’est vers 1863 ou 1864 que mes parents retirèrent mes sœurs du Sacré-Cœur et que Mlle Mac
KENA, notre chère et vénérée institutrice, entra à la maison pour terminer l’éducation de mes sœurs et
commencer la mienne. Elle fut une seconde mère pour nous. Je veux m’arrêter un instant au souvenir de

6 Entre 1820 et 1904, de nombreux bâtiments à usage d'enseignement et de culte, sont construits sur le domaine de l’Hotel de Biron et
notamment la Chapelle conçue par l’architecte Lisch et achevée en 1876. La société du Sacré-Coeur de Jésus est finalement dissoute en
juillet 1904 et contrainte d'abandonner ses biens immobiliers.
7 Francis Planté, né à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques le 2 mars 1839 et mort à Saint-Avit (Landes) le 19 décembre 1934, est un
pianiste français.
8 Forêt domaniale de Fontainebleau
9 Napoléon III, empereur des Français, et l’Impératrice Eugénie
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cette charmante femme de si haute valeur morale, d’une si grande intelligence, d’une culture si complète
jointe à une rare distinction. D’une grande famille irlandaise ruinée, elle était obligée de subvenir à sa propre
existence et aussi d’aider ses parents. Elle venait de terminer l’éducation de Mlle RODRIGUES devenue
Madame de LAFALOTTE. Auparavant elle avait été plusieurs années dans les familles de BRESSOL et des
BIGUERIES, aimée partout, traitée en amie. On se considérait comme honoré d’avoir chez soi une femme de
cette valeur, un cœur de cette trempe. Notre chère Mac KENNA nous quitta lorsqu’en 1867 mon père fut
nommé à Chambéry. Elle fit alors l’éducation des deux filles du Marquis de DOMMECY et plus tard, en 1878,
se retira quelques années chez sa sœur, Madame PORTEU de la MORANDIÈRE qui, toujours malade, ne
pouvait s’occuper de l’éducation de ses enfants. Elle fut d’un puissant secours pour diriger mes neveux et
nièces et particulièrement la dernière, dont le tempérament fougueux avait besoin d’une main ferme. Elle
en fit une femme charmante à tous points de vue. Notre chère « tata » (c’est ainsi que nous l’appelions tous)
s’installa plus tard chez elle dans un petit appartement rue Las-Cases, à l’ombre de Ste Clotilde10. C’est là
que jusqu’à la fin de sa vie nous l’avons entouré de tendresse et de soins. Notre reconnaissance envers elle
était sans limite comme notre affection.
Pendant les années de Melun où elle était avec nous, je me rappelle une soirée tragique où elle
nous sauva des fureurs du cuisinier, un certain «Solerot» qui, lorsqu’il était dans les vignes du Seigneur11,
était capables de toutes les violences. Ce soir-là, il poursuivait ma bonne du haut en bas du grand escalier
avec un couteau de cuisine à la main, poussant des cris et menaçant les personnes qu’il rencontrait. Mlle
Mac KENNA me prit dans ses bras, poussant mes sœurs devant elle et s’engouffra avec nous dans la première
porte ouverte qu’elle rencontra : c’était la lingerie à mi-escalier. Nous attendions là, enfermées à clef, que
la tourmente soit calmée et que SOLEROT fût lui-même enfermé dans sa chambre par le maître d’hôtel. Mes
parents dînaient ce soir-là à Lagrange chez les CLARY12. Le lendemain matin, on congédia SOLEROT qui s’en
fût désolé, car en dehors de ses crises c’était un excellent homme. Il m’appelait « Mlle Café au lait », surnom
que m’avait donné mon frère Henri un peu jaloux du café au lait qu’on me donnait tous les jours à la fin du
déjeuner à la place du thé que je n’aimais pas.
Les sœurs, en dehors de leurs études sérieuses, recevait une éducation très pratique, commandant
chacune à tour de rôle une semaine la maison considérable de mes parents ; elles avaient chaque matin, de
bonne heure, un entretien avec ce fameux SOLEROT, et ce qui m’amusait au-delà de tout, c’était de suivre
mes sœurs à la cuisine à l’heure où arrivait le garçon-livreur épicier, qui était somnambule et qui, tout en
dormant, déposait sa marchandise, faisait tout haut le compte des choses livrées et l’addition sans se
tromper d’un centime. Il arrivait comme un spectre et s’en allait de même, les yeux fermés, marchant d’un
pas rapide et saccadé. J’en avais un peu peur, mais cependant je n’aurai pas manqué son arrivée pour un
empire.
Un de mes souvenirs de Melun est la présence à la maison comme un des enfants de mes parents,
de notre cousin Georges de ROQUETTE BUISSON, que mon père avait près de lui comme secrétaire
particulier. C’était un aimable garçon qui me traitait en petite sœur et que j’aimais beaucoup. Sa sœur
Marguerite de ROQUETTE (plus tard Madame d’EXÉA), venait souvent en séjour chez mes parents. Notre
parenté avec les ROQUETTE BUISSON est celle-ci :
Marie Pétronille de LASSUS SAINT-GENIÈS fut marié en 1767, dans l’église actuelle de Saint-Geniès,
alors chapelle du château, à Nicolas Frémin de BEAUMONT (plus tard, sous le Premier Empire, préfet des
Bouches-du-Rhône, Baron de l’Empire et Officier de la Légion d’Honneur). – Mlle de LASSUS SAINT-GENIÈS
était fille du second propriétaire de Saint-Geniès, Jean-Pierre de LASSUS SAINT-GENIÈS et de Catherine
PASQUIER (même famille que les Ducs PASQUIER). Elle épousait son cousin germain. Le père de M. Frémin
de BEAUMONT ayant épousé Marguerite PASQUIER, sœur de Madame de LASSUS. Madame de BEAUMONT
n’eut qu’une fille, qui épousa le Baron de SAINT-PASTOU. Madame de SAINT-PASTOU était la cousine

10 Paris 7ème
11 Expression familière du XVIIe siècle, la formulation était très utilisée en Bourgogne. L'adjonction "du Seigneur" légitime le bien-fondé de
l'ivrogne qui trouve son salut dans les vignes. Par extension, l'expression qualifie de façon comique le fait d'être ivre.
12 Le château de La Grange la Prévôté à Savigny-le-Temple (77)
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germaine de mon grand-père de LASSUS (appelé en famille « MARCILLY » nom d’une terre que ma famille
vendit après sa mort).
Mon père avait eu une affection très particulière pour sa grand-tante de SAINT-PASTOU et en parlait
souvent. Elle n’avait eu qu’une fille, mariée au comte Maxime de ROQUETTE BUISSON, père de Georges dont
je parle plus haut.
Mon cousin Georges de ROQUETTE eut deux enfants : Une fille Madame Louis FRAISSAINGEA,
devenue veuve trois mois avant moi. Son mari était un poète de grand talent. Il a laissé un recueil de vers
délicieux. – Un fils, Pierre de ROQUETTE BUISSON, actuellement très célèbre avocat de Bordeaux, homme
de la plus haute valeur intellectuelle et morale, qui jouit de l’estime universelle et d’une très grande autorité
dans notre Sud-Ouest. C’est de plus un homme charmant, qui est pour moi un excellent parent et un ami
dévoué. Très peu de jours après la mort de sa femme, survenue un mois après celle de mon mari, il m’écrivait
une lettre touchante d’où je détache ces quelques lignes :
« Je veux qu’une de mes premières lettres soit pour vous dans cette épreuve douloureuse qui
augmente encore la communauté de nos sentiments et de nos pensées. Cette parenté de sang à laquelle
s’attachent tant de souvenirs est encore devenue plus étroite depuis que ma sœur et moi, encore plus unis
dans ce deuil commun, avons éprouvé la même douleur que vous. Je vous remercie d’être venue malgré
votre fatigue. Le curé de ma paroisse, dans sa courte allocution, a retracé, toutes proportions gardées, la
physionomie de ma chère femme avec une aussi parfaite beauté d’expression que le général d’AMADE le fit
si puissamment pour la grande figure que fut votre mari… etc... etc... »
J’espère que mes enfants et petits-enfants conserveront comme moi le culte de cette parenté
représentée par cet homme d’élite, qui nous honore de son amitié et qu’on ne peut approcher sans une
profonde admiration.
Mon père, mon cousin Georges est l’auteur de mémoires excessivement intéressantes. Il y évoque
souvent des souvenirs ayant trait à ma famille. Je veux en citer quelques passages :
EXTRAITS DES MEMOIRES
DU COMTE GEORGES DE ROQUETTE BUISSON, ANCIEN PREFET
1841 – 1922
« Des impressions laissées dans ma mémoire par les plus lointaines époques de mon enfance, je ne
me souviens que de deux faits précis. Un jour je vis, montant l’escalier de la maison qu’habitait mon grandpère, un vieux Chevalier de Malte portant l’habit à la française et la cadenette tressée d’un ruban noir dans
le dos. Ce costume étrange à cette époque me parut aussi extraordinaire que l’était le costume de ma grandtante de LASSUS MARCILLY 13dans son grand salon au château de Saint-Geniès avec son turban.J’ai à peine
connu mon grand-père paternel, mais par mes deux grands-mères, mon grand-père de SAINT-PASTOU, mes
oncles de Lassus14, quelques-uns de leurs vieux amis ayant encore vécus les dernières années de l’ancien
régime, j’ai pu me rendre compte moi-même de la manière de vivre, de la politesse de la courtoisie constante
des gens ayant conservé durant la première moitié du 19éme siècle, le charme de la vieille société française.
Je n’ai dans ma vie entendu qu’une fois mon frère jurer. Mon oncle Charles de LASSUS, moins maître
de lui, avait inventé un juron original lui permettant à la fois de satisfaire sa vivacité sans choquer ceux qui
l’entendaient, il avait mué le malséant f------- en ‘’foutine’’. Mon grand-père de SAINT-PASTOU15 né en 1774,
mort en 1871 à l’âge de 97 ans, avec la plénitude de ses facultés, est resté à mes yeux le type de gentilhomme
de province de la fin de l’ancien régime, de celui qui, très bienveillant avec ses inférieurs, très charitable,
faisant du bien largement autour de lui, n’avait pu se résigner aux changements apportés par la Révolution.
Il n’avait pas émigré, n’avait pas quitté ses terres de la Bigorre, mais pour lui, la période révolutionnaire,
L’Empire, la Monarchie de Juillet, le Second Empire n’étaient que des périodes en quelque sorte inter-règne
13

Ma grand-mère née de VERPY
Mon grand-père et son frère ainé l’oncle Charles
15 M. de SAINT-PASTOU avait épousé Mlle de BEAUMONT, fille de M. de BEAUMONT, qui avait épousé sa cousine Mlle de LASSUS le
11/11/1767 à Saint-Geniès (fille du Baron de Saint-Geniès).
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de la véritable Monarchie. Très poli, mais franchement original, il avait été une des dernières personnes à
Toulouse à se servir des chaises à porteur. Rien ne peint mieux ses sentiments que la réponse qu’il fit peu de
temps après mon mariage, à ma femme lui parlant, au mois de Janvier 1869, de l’Empereur Napoléon III, très
sérieusement, sans l’ombre d’une ironie, il lui dit : ‘’Vous voulez sans doute, ma chère fille, parler de ‘un
Monsieur de Bonaparte, j’ai entendu dire en effet qu’un homme de ce nom gouvernait actuellement la
France’’
Après plusieurs projets de mariage auxquels mon père n’avait pas donné suite, ce fut M. de VILLELE,
l’ancien ministre, qui le décida à épouser ma mère, Mlle Marie de SAINT-PASTOU. Le château de Tarabel16
qu’habitait la famille de SAINT-PASTOU était très rapproché de celui de Morville17, résidence de la famille de
VILLÈLE.
La famille de SAINT-PASTOU vivait très retirée, malgré sa grosse fortune, et n’avait en dehors du
milieu presque exclusivement religieux que fort peu de relations. Mon père, avant de répondre, souhaitait
connaître Mlle de SAINT-PASTOU. M. de VILLÈLE lui dit : ‘’Allez à l’église de Mauréville18, la vierge qui est dans
le tableau du maître-autel est le portrait de Mlle de SAINT-PASTOU’’. Mauréville était une commune dans
laquelle les SAINT-PASTOU possédaient plusieurs métairies. Mon père suivit le conseil, et après avoir vu le
tableau répondit en acceptant.
La mère de Mlle de SAINT-PASTOU était la fille de Madame de BEAUMONT ? M. de BEAUMONT
avait épousé sa cousine, Mlle de LASSUS le 11 novembre 1767. Il n’avait pas de fortune. Sa femme, fille d’un
premier19 mariage à St Domingue de M. de LASSUS avec l’héritière d’une importante propriété de cette
colonie, avait de très importants revenus qu’elle ne dépensait qu’en partie. Elle en employait la plus grande
partie à acheter soit des propriétés comme Tarduel, Mauréville, Les Maurices dans la Haute-Garonne, Ozon20
dans les Hautes-Pyrénées, soit en placement. C’est ainsi qu’en 1789 et 1790, elle avait prêté à la famille des
RIQUET de CARAMON CHIMAY la somme de 66.564,48 Francs qui ne fut remboursée à ma grand-mère de
SAINT-PASTOU qu’en octobre 1823 par les héritiers de l’emprunteur parmi lesquels, en plus des CARAMAN,
étaient les GROSILLES FLAMARENS, les de GUITRY, les MAC-MAHON.
M. et Mme de BEAUMONT firent assez mauvais ménage, vivant presque constamment séparés, lui
en Normandie, à Paris, etc., elle dans ses propriétés et à Toulouse. Ils eurent de fréquents démêlés pour des
questions d’argent, au point qu’en 1786, il fit saisir les revenus des propriétés de sa femme à Saint-Domingue,
situation qui dura jusqu’au moment où le gouvernement révolutionnaire s’empara de la propriété de SaintDomingue et pour le compte de l’Etat l’afferma au citoyen CASTAING pour 8018 livres et pour trois ans.
Membre du Corps Législatif, M. de BEAUMONT fut au commencement de 1810 nommé Préfet des
Bouches-du-Rhin dont le chef-lieu était Bois-le-Duc21. Le 7 juin 1810, M. de LASSUS écrivait à ma grand-mère
de SAINT-PASTOU:
‘’Ma chère nièce, vous avez sans doute appris le sort heureux de votre papa, le voilà enfin
récompensé de son mérite après avoir espéré bien longtemps. La place qu’il occupe actuellement est une
marque de confiance de la part de l’Empereur et l’honore infiniment. Il est très content de sa position et se
porte à merveille, et quoiqu’il soit accablé d’occupations, il se trouve très heureux. L’Empereur, à son passage
à Bois-le-Duc, l’a comblé de ses bontés, il a diné avec lui et l’Impératrice, c’est une faveur qui n’est accordée
qu’à bien peu de personnes et qui prouve l’estime que l’Empereur fait de lui. Au reste, sa retraite au Sénat
est en quelque sorte assurée lorsqu’il aura travaillé quelque temps dans le département des Bouches-duRhin. L’Empereur, avant de le nommer préfet, fit part de son projet à M. de MONTALIVET, Ministre de
l’Intérieur, qui aime beaucoup votre papa. Le Ministre lui fit observer que M. de BEAUMONT avait 60 ans et
qu’il était sujet à des attaques de goutte, espérant par ce moyen le faire nommer à une place où il aurait
moins de peine. L’Empereur persista dans sa résolution : « c’est l’homme qu’il me faut, dit-il, quand il sera
fatigué, il me le dira et j’y pourvoirai ». Cela prouve bien, comme je vous l’ai dit, qu’il ne sera pas longtemps

16

31570 Tarabel
Mauréville ??? (L’orthographe de ce village a-t-elle évoluée ?)
18 31460 Mauréville
19 Je crois que c’est une erreur, à vérifier. M. de Lassus, Baron de SAINT-GENIÈS , avait épousé Mlle PASQUIER , de la famille des ducs
PASQUIER.
20
Erreur : Ozon (65190) venait des Lassus. Cette terre avait été achetée par Marguerite de Lassus en janvier 1778 au Marquis de
Montesquiou. Elle légua ses biens à sa sœur Mme de Beaumont.
21
Wikipédia : Les Bouches-du-Rhin sont un ancien département français dont le chef-lieu était Bois-le-Duc. Créé sous le Premier Empire, il
se trouvait sur le territoire des Pays-Bas actuels. Ses deux sous-préfectures étaient Nimègue et Eindhoven. Il fut créé le 24 avril 1810 et
supprimé en 1814.
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préfet. Nous espérons le voir à Paris l’année prochaine, ce qui nous ferait bien plaisir, surtout s’il entre au
Sénat comme il faut l’espérer.’
Il demeura dans les Bouches-du-Rhin jusqu’en 1814. Nommé alors préfet de la Vendée, il dut en 1815
quitter la France et se retirer en Angleterre. Il n’y demeura pas très longtemps. Rentré en France, il demeura
surtout en Normandie, écrivant souvent à sa fille.

°°°
En 1857 eut lieu l’inauguration de la ligne de Chemin de fer de Bordeaux à Cette22. Elle fut construite
sans utiliser les travaux du canal latéral dont la construction fut continuée. Le 5 avril 1857, les trains venant
de Bordeaux et de Cette entrèrent en gare de Toulouse à 3 heures et demie, trainée par des locomotives
portant les noms de Jean Paul RIQUET et de Comte de Toulouse qui firent leur entrée solennelle dans la gare
aux sons de la musique militaire. A la gare, des estrades avaient été construites, surmontées de nombreuses
bannières tricolores et d’écussons portant les noms des villes situées sur le parcours de la voie ferrée. Les
armoiries de Bordeaux et de Cette étaient placées sur des arcs de triomphe parallèle. Le blason de Toulouse
était au milieu vis-à-vis de l’estrade où s’élevait l’autel. Sur la locomotive venant de Cette était monté M.
Emile PEREIRE, sur celle venant de Bordeaux MM Isaac PEREIRE et SURELL. Après un discours du Cardinal
DONNET, archevêque de Bordeaux, et le chant du Veni Creator, l’archevêque de Toulouse, entouré d’un
nombreux clergé donna aux locomotives une bénédiction solennelle et le cardinal bénit les assistants.
°°°
Du plus loin qu’il me souvienne, chaque année nous allions, à l’époque des vacances, une fois les
fenaisons et les battages terminés dans la Haute-Garonne, passer les mois d’Août et Septembre aux
Pyrénées. Nous aimions ce voyage qui se faisait en voiture et durait de 6 à 7 jours. Ce temps était nécessaire,
non en raison de la distance de 150 km séparant Toulouse d’Ozon, distance que nos bons chevaux pouvaient
facilement parcourir en 2 jours et demi, mais à cause des arrêts à Laffite 23 chez les REMUSAT, où l’on passait
généralement un ou deux jours, et chez les LASSUS à Montréjeau chez lesquels on demeurait toujours deux
ou trois jours.
Pendant ces arrêts on faisait des excursions dans les environs. J’ai en particulier conservé le souvenir
d’une promenade en voiture faite pour aller du château de Laffite chez les REMUSAT visiter le château de
St-Elix. Durant le trajet, Mme de REMUZAT, son mari et ma mère tinrent une conversation des plus
intéressantes, dans laquelle M. de REMUSAT développa tout son talent d’homme d’esprit et de fin causeur.
J’étais sous le charme, écoutant ces personnes qui aimaient et savaient causer ; mon père était sur le siège,
place qu’il affectionnait lorsque la voiture n’était pas découverte. C’est dans un de ces séjours chez les
LASSUS que pour la première fois, dans une promenade à cheval avec Marc de LASSUS et mon père, je visitais
St Bertrand de Comminges ; très au courant tous deux de l’histoire locale, leur causerie rendit pour moi cette
excursion des plus intéressantes. A voyager ainsi on n’arrivait pas vite, mais que de choses on voyait, que de
choses on apprenait. »

°°°

Un autre parent de mon père, M. de GRANDPRE, son cousin germain, était mon parrain. C’était un
homme excellent, fort aimable et bon pour moi. Il mourut peu de temps après mon mariage auquel il assista.
Sa fille unique avait épousé le Baron de RIVIERES. Un de ses fils habite, je crois, Bayonne. Nos relations de
famille n’ont malheureusement pas été entretenues de ce côté. Ce n’est que par billets de part que de loin
en loin on se rappelle une parenté cependant très proche et à laquelle mon père tenait beaucoup. Mes
parents étaient extrêmement aimés et appréciés tant à Melun, qui était une ville de bonne bourgeoisie, que
22

Au début du 18° siècle, « Cette » devient l’écriture officielle de la ville actuelle de Sète
23 31360 Laffite-Toupière ???
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dans la haute société des environs, où les belles résidences abondent. Beaucoup hélas, ont changé de
propriétaires.
Parmi nos meilleurs amis, je citerai surtout ceux avec lesquels nous avons toujours conservé des
relations intimes, les CLARY et les FRAGNIER. – Les CLARY au château de Lagrange24, les FRAGNIER au
château de Mée25. Ces deux belles demeures ne sont malheureusement plus à ces deux familles ; elles en
étaient le charme et l’ornement. Mme CLARY était Mlle TALABOT, fille du fondateur de la Cie P.L.M. 26 ; elle
avait apporté une superbe fortune à François, Comte CLARY, propre neveu des reines de Suède et d’Espagne.
Leurs quatre filles étaient charmantes : L’aînée, Marguerite, devenue Baronne de VAUFRELAND, était l’amie
de Marie, ma sœur ainée. Jeanne ; la seconde (Baronne DUFOUR de RAIMOND) était liée avec ma sœur
Elisabeth, et les deux dernières, Marthe et Malcy, étaient mes amies chéries. Marthe avait épousé le Comte
NIEL; elle est morte très jeune à la naissance de son quatrième fils. Jusqu’à sa mort, je suis restée en relations
très affectueuses avec elle. Pendant ses années de Melun qui ont laissé aux miens tant de bons souvenirs,
notre intimité avec les CLARY et les FRAGNIER était presque de tous les jours, soit qu’ils viennent nous voir
à la préfecture, soit que nous allions chez eux.
Jeanne DUFOUR de RAIMON, que dans le courant de ma vie j’ai souvent revue en Bordelais, me
rappelait il y a quelques années que l’on savait si j’avais été sage lorsqu’on me voyait arriver sur le siège à
côté du cocher. Lorsque je n’avais pas mérité cette récompense, j’arrivais tristement sur le strapontin du
coupé de ma mère : je m’y amusais beaucoup moins. Il en était de même pour Marthe et Malcy CLARY.
Les FRAGNIER, également très liés avec nous et les CLARY, complétaient ce cercle intime. Ils ont été
douze enfants et sont restés sept. Les aînés, deux jumeaux, Armand et Amédée, de l’âge de mes frères, sont
restés, surtout Amédée, en relations très intimes avec eux jusqu’à leur mort. La veuve d’Amédée était très
aimée de nous tous. Elle est morte âgée il y a quelques mois (Janvier 1934). Les deux derniers des FRAGNIER,
deux jumeaux également, étaient à peu près de mon âge et mille souvenirs de notre enfance nous ont
toujours rapprochés. Pierre et Paul ont suivi un chemin différent. Tous deux officiers d’Infanterie, nous les
avons, mon mari et moi, retrouvé en garnison à Verdun en 1894. Nous étions heureux de renouer dans cette
ville militaire les relations intimes du Mée. Un jour, dans la matinée, Paul vient me voir et insiste pour être
reçu. Il m’annonce avec beaucoup de calme qu’il part pour le noviciat des Jésuites à Canterburry. Il avait été
subitement frappé par la grâce au cours d’un sermon à Notre-Dame de Paris. Cette belle âme s’était
soudainement donnée à Dieu. Je me rappelle que j’éprouvai une telle émotion que je ne pus m’empêcher
de pleurer. Nous descendîmes au jardin pour causer plus librement. Une porte du jardin donnait sur la rue.
Quand il voulut partir par cette porte qui avait une très grosse clef, la clef ne put tourner dans la serrure et
la porte ne s’ouvrit pas. Paul, spirituel comme tous les FRAGNIER, s’écria en torturant la clef : « c’est sans
doute une clef anglaise, on ne veut pas de moi ». Nous éclatâmes de rire et la fin de sa visite fut aussi gaie
que le commencement avait été émouvant. Je ne l’ai revu qu’une fois depuis, si changé au physique et au
moral que je n’ai rien retrouvé de l’Officier d’autrefois.
Son frère Pierre, marié, père de neuf enfants, dont deux religieuses et deux fils tués à la guerre de
1914, a passé à Lourdes avec sa femme les dernières années de sa vie. Je les ai revus plusieurs fois à Lourdes
avec une profonde joie. A sa mort, il a exprimé le désir que ses meilleurs amis fassent dire une messe pour
lui. M’ayant nommé parmi ceux ou celles qu’il désignait, Marie, sa femme, me l’écrivit peu après et je n’ai
pas manqué à ce pieux devoir.
A Melun, ma mère était également liée avec Mme de LIGNERIS et m’emmenait quelquefois quand
elle allait la voir, quoiqu’il n’y eût pas d’enfants de mon âge, mais il y avait un superbe perroquet dans le
salon voisin de celui où Mme de LIGNERIS recevait. Ce perroquet parlait comme une personne, tout aussi
correctement, et reconnaissait parfaitement la voix des gens qui venait souvent chez lui. Il répétait fort à
propos tout ce qu’il entendait dire sur les uns et les autres et le servait tout chaud à l’adresse de chacun, se
trompant rarement. Un jour, nous attendions dans le salon, ma mère et moi, lorsque cet animal malin se mit
24 Domaine de LA GRANGE- LA PRÉVÔTÉ à 77176 Savigny le Temple
25 571 Avenue Jean Monnet, 77350 Le Mée-sur-Seine
26 Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, l'un des ancêtres de la SNCF
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à crier : « LASSUS aimable et pas sotte, mais la petite touche à tout ». Il répéta cela plusieurs fois. Je fus
consternée et j’avais les yeux pleins de larmes lorsque Mme de LIGNERIS parut. Ma mère fut ravie de cet
incident, espérant que je m’en souviendrais. J’avais en effet la manie de toucher à tout. Ce perroquet
intelligent et bavard avait été la cause de plusieurs brouilles entre sa maîtresse et les relations de celle-ci.
Un jour, une jeune femme fort jolie du régiment de Cavalerie de Melun, Mme de B., à réputation assez
légère, entendit le perroquet énumérer le nombre des amis trop intimes qu’on lui prêtait ; il s’esclaffait à
chaque nom qu’il prononçait et ajoutait : « c’est du propre, c’est du propre ». La jeune femme partit, folle
de colère, avant que Mme de LIGNERIS ait eu le temps de lui demander pourquoi. L’explication lui fut donnée
par un domestique qui avait tout entendu. Ce fut la perte du perroquet. On ne le revit plus.
Mon père fut amené par sa situation à s’occuper du drame affreux qui causa la mort de la Duchesse
de PRASLIN, au célèbre château de Vaux27. La duchesse, très malheureuse en ménage, avait été assassinée
par le duc de PRASLIN, son mari, qui pendant son sommeil fit tomber sur elle son ciel de lit. Elle eut la tête
écrasée. Le duc alerta lui-même la domesticité, alléguant un accident, mais l’intendant du château fut frappé
de certains détails bizarres : son maître était en chemise avec les mains gantées de blanc ; les cordons de
sonnette avaient été coupés dans la chambre de Mme de PRASLIN. Il envoya chercher le parquet. Mon père
était arrivé à la première heure et assista à la scène tragique où l’on obligea le duc à ôter ses gants blancs.
Ses mains étaient tachées de sang. La vérité est qu’il avait étranglé la duchesse et fait tomber le ciel du lit
pour dissimuler son crime. Ayant oublié de laver ses mains, il avait endossé ses gants de soirée laissés la
veille au soir sur la table de sa chambre. Le duc de PRASLIN fut arrêté. On étouffa l’affaire en faisant croire
au public que M. de PRASLIN s’était suicidé dans sa prison, mais mon père nous a souvent raconté qu’il était
régulièrement chargé de faire passer en Angleterre des fonds destinés à un personnage dont on cachait le
vrai nom et qui n’était autre que le duc de PRASLIN. A cause des neuf enfants de cette malheureuse famille,
on avait voulu éviter le scandale d’une condamnation à mort et d’une exécution. Quelques années plus tard,
une des filles de la duchesse, la Comtesse de GRAMMONT, se trouvait à Chambery en même temps que mes
parents. Le Colonel Comte de GRAMMONT commandait un régiment de cuirassiers. Cette charmante femme
avait un voile de tristesse douloureuse sur son agréable visage. Ma mère s’attacha profondément à elle.
Mme de GRAMMONT lui en témoignait une touchante reconnaissance. J’ai toujours eu et ai encore au
chevet de mon lit une image peinte par elle au moment de ma première Communion.

27

Château de Vaux le Vicomte
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Mon père, préfet de Seine-et-Marne, fut déplacé en 1867 à la suite des élections où, n’ayant pu
faire passer le candidat de l’Empire, ce fut M. de SEGUR d’AGUESSEAU qui fut nommé député et qui était
royaliste. Sous le second Empire, on rendait les préfets responsables de leurs échecs. Mon père fut nommé
préfet de la Savoie à Chambéry. Les parents furent désolés et l’Impératrice Eugénie, qui entendit parler du
chagrin de ma mère, lui fit savoir qu’elle lui accordait une audience. Cette bonne Impératrice avait obtenu
de l’Empereur que la préfecture de Chambéry fût, pour mon père, classée de première classe, de sorte que
sa disgrâce fut ainsi bien adoucie. Ma mère l’apprit de la bouche même de l’Impératrice et lui conserva une
reconnaissance infinie.
Les regrets que mes parents laissèrent en Seine-et-Marne donnèrent la mesure de l’attachement
qu’ils avaient inspiré. Notre départ fut un chagrin pour tous nos amis. Ce fut dans les larmes que nous fîmes
ce voyage, n’arrivant à nous distraire un peu que lorsque les premières montagnes de Savoie apparurent et
que ce magnifique pays nous remplit d’admiration.
Notre entrée dans l’ancien palais des Ducs de Savoie fut impressionnante : ces beaux restes d’un
passé royal excitèrent au plus haut point notre curiosité et cette résidence était si belle pour de simples
particuliers comme nous que ma mère et mes frères et sœurs en éprouvèrent une heureuse diversion. J’avais
neuf ans et tout changement à cet âge est une joie sans pareille. Je ne pouvais comprendre que ce voyage
ait été si triste. Je ne sais par quel hasard nous rencontrâmes à Ambérieux Gustave de MONT, un charmant
cousin de ma mère, célibataire, homme à succès, plein d’esprit et de gaîté, un boute-en-train s’il en fut. Il
nous amusa tellement que la fin du voyage fut très gaie. Il allait en Italie, mais ma mère le retint et il passa
avec nous plusieurs jours qui contribuèrent à nous faire dès le début aimer Chambéry et la Savoie.
Mes sœurs avaient 18 et 19 ans. Elles avaient fait en Seine-et-Marne et à Paris leur entrée dans le
monde. L’aînée, Marie, était une très jolie personne, très mondaine, très flirt (on disait « coquette » dans ce
temps-là). Elle avait beaucoup de succès. La seconde, Elisabeth, moins jolie, était cependant une belle jeune
fille très brune, au teint mat, aux yeux superbes. Mes deux sœurs étaient très entourées par les jeunes
conseillers de préfecture et les jeunes gens de la société de Chambéry et des environs.
Mes parents recevaient beaucoup. On l’avait recommandé à mon père, Il fallait aimer la France, à
laquelle la Savoie n’était annexée que depuis sept années 28.
Ma sœur Marie, qui était aussi intelligente que jolie, avait beaucoup d’adorateurs. Elle fut
demandée en mariage par un jeune magistrat de Chambéry, M. H…, qui était follement amoureux d’elle,
mais ma sœur avait beaucoup d’ambition, elle le refusa et fit un malheureux ; elle-même par la suite ne
trouva pas le bonheur. Ce pauvre M. H… était cependant fort agréable, spirituel et de bonne famille ; il est
arrivé depuis au plus haut grade de la magistrature.
Ma sœur cadette, Elisabeth, fut très accessible aux demandes qui méritaient un examen sérieux et
elle eut raison. Elle épousa en 1869 M. PORTEU29, d’une vieille et honorable famille bretonne, fils unique
destiné à recueillir une très jolie fortune. Mon beau-frère était très homme du monde et très intelligent. Il
fut reçu à bras ouverts par toute la famille. Nous avons eu beaucoup d’affection pour lui. Il consacra la plus
grande partie de sa vie à la cause monarchique, dont le Comte de PARIS (Grand-père du jeune Comte de
PARIS actuel) était le représentant. Ce dernier apprécia hautement les services de mon-frère. Celui-ci fut
successivement député et Sénateur d’Ille-et-Vilaine, où il avait acquis dans l’arrondissement de Montfort
une grande popularité par sa bonté et son inlassable et noble passion de rendre service à ses administrés.
Son fils aîné André30 a continué des belles traditions de sa famille paternelle et maintenu dans son
pays l’influence de son nom. Il est mort malheureusement jeune encore, Sénateur lui aussi, mais il a laissé

28 La Savoie est annexée à la France par le traité de Turin en 1860.
29 Mariée en juin 1869 à Chambéry, avec Armand Porteu de La Morandière, né le 9 décembre 1839
30
André Porteu de La Morandière 1870-1932 avait 4 frères et sœurs plus jeunes : Anna, Madeleine, Pierre et Francis
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des fils qui ont tout ce qu’il faut pour bien réussir dans la vie. Il serait à souhaiter que l’un d’eux puisse
reprendre en Bretagne le rôle prépondérant qu’y ont tenu leur père et leur grand-père.
Ma pauvre sœur a peu joui de la situation des siens, morte à 66 ans 31 après une existence de
malade non exempte malheureusement de grande souffrance. Sa santé fut gravement atteinte dès la
naissance de son fils aîné sans que la Faculté y ait apporté un remède. Je pense tristement qu’aujourd’hui la
chirurgie l’aurait probablement guérie.
Ma Sœur aînée aurait épousé bien volontiers M. de B…, fils du trésorier payeur général, famille
charmante avec laquelle nous étions très liée. Ce jeune homme lui faisait une cour en règle et des deux côtés
les familles s’en réjouissaient, mais une vraie fatalité arrêta presque subitement un projet qui avait toutes
les chances d’aboutir.
Une famille anglaise apparentée au de B… débarqua un beau jour à Chambéry, en route pour l’Italie.
Madame de la H. et sa fille s’installèrent chez les de B…, soi-disant pour peu de jours ; elles y restèrent trois
mois. La jeune fille était d’une admirable beauté et avait un superbe talent sur le chant. Elle eut vite faite
fait d’entortiller Georges de B… qui délaissa ma sœur et se déclara très vite pour sa cousine. Il l’épousa peu
de semaine après. Du reste ce mariage ne fut pas heureux. Ni l’un ni l’autre n’avait les qualités sérieuses qui
font les bons ménages ; leur réputation laissa bien à désirer, et malgré la peine qu’éprouva ma sœur de cette
déception, mes parents, par la suite, se réjouirent qu’elle ne soit pas devenue la femme d’un homme aussi
original et aussi léger.
Ma sœur Marie, avant ce projet de mariage avorté, avait été fiancée à 20 ans au Baron de M…,
jeune homme d’excellente famille, fils unique en possession d’une très grosse fortune, ayant perdu son père
très jeune. Il était très bien de sa personne et à peine plus âgé que ma sœur. Il avait été présenté à mes
parents par le saint Abbé DEGUERRY32, curé de la Madeleine (qui fut un an après massacré avec les otages
pendant la Commune). L’Abbé DEGUERRY était très lié avec la famille de M…. Ma grand-mère, qui à cette
époque-là habitait Paris, au N° 11 de la rue Royale, avait l’Abbé DEGUERRY en vénération. C’est chez elle
que ma mère et ma sœur firent un séjour pour faire la connaissance de madame de M… et de son fils. Les
fiançailles furent peut-être décidées un peu vite devant la sympathie réciproque des jeunes gens et je vois
encore la scène charmante du retour de ma mère et de ma sœur à Chambéry. Mon père, ma sœur Elisabeth,
mes frères étions à la gare à l’arrivée du train. D’un wagon réservé rempli de fleurs blanches, ma sœur sauta
sur le quai. Suivie de son fiancé qu’elle nous présenta d’un air radieux. Elle était dans tout l’éblouissement
de son charme et de sa beauté, habillé d’un délicieux tailleur bleu marine, un camélia blanc à la boutonnière,
une gerbe de roses blanches dans les bras, une bague magnifique à son doigt. Tous ces détails, je les ai dans
les yeux. M. de M… était très grand, très blond, un peu fort, assez insignifiant, je crois. A l’âge que j’avais, je
ne pouvais guère en juger, mais après la rupture je l’ai entendu dire autour de moi. N’empêche que c’était
pour ma sœur un très beau mariage. Elle n’eut que plus de mérite à y renoncer.
M. de M… passa huit jours au milieu de nous ; la joie était générale. Après son départ (il devait
revenir fréquemment), des renseignements en retard arrivèrent à mes parents et les plongèrent dans la
consternation, leur source ne permettant aucun doute possible. M. de M…, le père, était mort fou dans une
maison d’aliénés où il était interné depuis sa jeunesse, peu de temps après la naissance de son fils, et le
jeune homme lui-même avait eu des crises de violence et des absences de mémoire qui avaient nécessité
des séjours dans une maison de repos.
Mes parents firent preuve d’une rare décision. Mon père partit pour Paris afin de prévenir
immédiatement l’Abbé DEGUERRY et le faire juge de la situation. Ce saint et charmant homme ignorait tout,
et comme l’auteur de ces renseignements habitait Paris, il accompagna mon père pour en avoir la
confirmation de vive voix. L’Abbé DEGUERRY, navré, conseilla à mon père de rentrer tout de suite à

31

Décédée le 8 mars 1906 à Rennes
Gaspard Deguerry (1797-1871), curé de la Madeleine, fusillé comme otage à la Roquette, le 24 mai 1871 durant la Semaine
sanglante lors de la Commune de Paris. Avec lui périrent en même temps le président Bonjean, l'archevêque de Paris Georges Darboy,
l'abbé Surat, archidiacre de Notre-Dame et le journaliste Chaudey.
32L'abbé
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Chambéry et d’obtenir de sa fille qu’elle renonce à un mariage si plein de dangers pour l’avenir. Le curé de
la Madeleine se chargeait de la rupture auprès de Mme de M….
Ma sœur fit très noblement son sacrifice et sa bague fut immédiatement retournée au fiancé
éconduit.
Je me suis demandé depuis s’il n’eût pas mieux valu devenir veuve de M. de M…, qui, comme son
père, mourut jeune et de la même manière, que de rester vieille fille et de vivre seule à 87 ans comme elle
vit aujourd’hui. Elle fut aigrie pendant longtemps de tous ces mariages manqués. Par la suite, ma mère et
elle s’entendirent mal, si mal qu’avant la mort de ma mère, Marie quitta Saint-Geniès pour s’installer dans
une métairie qu’elle avait héritée de notre vieille tante Elisabeth d’AYGUESVIVES, tout à côté de
Fontbeauzard33. Ma mère, de ce fait, a fini douloureusement sa vie dans une solitude qu’elle n’avait pas
prévue, et dont elle a beaucoup souffert.
Nous allions tous les ans passer deux ou trois mois d’été chez ma grand-mère d’AYGUESVIVES34.
C’était des mois de bonheur. La réunion de famille était très nombreuse. Mon oncle Auguste 35 dernier fils
de ma grand-mère, ma tante Nelly36, sa femme, et leurs quatre enfants y passaient les vacances. Mon Oncle
de MALARET, ma tante (née de Ségur) et leurs enfants y venaient aussi. Nous étions sans cesse une vingtaine
à table. Fontbeauzard était très gai ; cette vieille demeure avait un grand charme. Ma grand-mère confiait
la direction de sa maison à sa belle-fille, ma tante Nelly, qui s’en acquittait fort bien.
C’était pour moi une tante jeune et charmante, qui me considérait comme sa fille aînée : Ses quatre
enfants étaient plus jeunes que moi de peu d’années, et nous formions une bande d’enfants un peu terribles,
mais disciplinés.
Nos aventures étaient parfois fort amusantes. J’en parlerai un peu plus loin.
Ma tante Nelly s’occupait beaucoup de moi, avec une tendresse dont mon cœur d’enfant était
touché.
Après la révolution de 70, qui a profondément atteint toute la famille, nous sommes tous venus
habiter la campagne à Fontbeauzard et Saint-Geniès, séparés seulement de trois à quatre kilomètres. Avant
1870, c’était seulement les vacances qui nous réunissaient chez ma grand-mère.
La vieille bonne qui avait élevé grand-mère vivait encore et nous adorait tous. Elle s’appelait
Bathilde, mais pour nous tous elle était « Biti ». Elle avait connu cinq générations, élevé tous les enfants de
ma grand-mère et une partie de ses petits-enfants, surtout nous les LASSUS, parce que Biti accompagnait
toujours ma grand-mère quand elle venait faire de longs séjours chez mes parents. Cette bonne vieille Biti,
modèle des serviteurs d’autrefois, était entrée à l’âge de 13 ans chez mon arrière-grand-mère, la baronne
de MALARET (née d’ ESPARBÈS de LUSSAN37). Elle est morte à Fontbeauzard au mois d’Août 1869, à l’âge
de 85 ans, sans avoir jamais quitté la famille. Elle était née « de ROSTAING », fille naturelle reconnue du
Marquis de ROSTAING, qui disparut dans les premières guerres de l’Empire sans que cette enfant n’ait jamais
su ce qu’était devenu son père. La mort ne lui avait pas laissé le temps d’assurer l’avenir de sa fille, qui fut
recueillie par une brave famille d’ouvrier de Toulouse, puis placée à l’âge de 13 ans. A 20 ans, elle épousa le
cocher de mon arrière-grand-père de MALARET, qui s’appelait Joseph et qui resta jusqu’à sa mort au service
de mon arrière-grand-père. Je ne l’ai pas connu, il est mort assez jeune, ne laissant pas d’enfant.
Biti avait une coiffe à grands tuyaux et portait, attaché à sa ceinture, un trousseau de grosses clefs,
toutes les clefs de la maison. Elle habitait à Fontbeauzard la petite chambre au-dessous de l’escalier où nous
3331140

Fontbeausard. Commune de l’agglomération de Toulouse située à 5km à l’Est de Saint-Geniès.
34Camille d’AYGUESVIVES née MALARET – 1796-1882
35Jacques Auguste d’AYGUESVIVES, officier de la Légion d’honneur, Marquis d' Ayguesvives - Né le 25 mai 1829 à Toulouse, décédé le 16
octobre 1901 - Fonbeauzard (31), à l’âge de 72 ans. Chambellan de Napoléon III, député de la Hte-Garonne
36Nelly Guérin de Foncin, née en 1838 à Paris, décédée le 19 mars 1909 à Fonbeauzard (31) à l’âge de 71 ans, inhumée à Launaguet (31),
Dame du Palais de l'Impératrice
37 Félicité d’Esparbès de Lussan 1777-1842 épousa en1796 Joseph de Malaret 1770-1846
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allions tous prendre notre petit déjeuner du matin, sur des petites tables très basses qu’on n’avait pas
changées à mesure que les enfants grandissaient de sorte que mon frère Pierre 38, l’ainé de toute notre
génération, mangeait encore à 20 ans sur ces même petites tables, ayant ses genoux à hauteur du menton.
Je le vois encore dans cette posture qui nous faisait tous éclater de rire, car il finissait par poser son bol sur
ses genoux à hauteur de ses lèvres, le bol étant instable dégringolait par terre presque régulièrement chaque
matin, à la grande colère de notre vieille Biti qui en ramassait les morceaux, essuyait le plancher, nous
distribuait des gifles parce que nos rires l’exaspéraient et était furieuse de resservir Pierre une seconde fois
son déjeuner, qu’il mangeait alors debout, parce que Biti ne voulait plus qu’il recommence le même jeu.
Elle avait dans sa chambre une petite chapelle fort bien aménagée, devant laquelle nous allions
tous dire notre prière matin et soir. Cette chapelle m ravissait et bien souvent, malgré la défense de Biti, je
m’amusais à enlever toutes les statues, les petits flambeaux, les images, soi-disant pour les nettoyer, puis à
remettre tout en place en changeant l’ordre de tous ces pieux objets. Biti se fâchait et m’appelait « la
tracassière ».
Il y avait aussi dans sa chambre un attrait qui me donna une sensation délicieuse ; c’était au moment
du diner, le bruit régulier de la grande broche de la cuisine, comme le bruit d’une énorme pendule dont le
tictac s’engourdissait. La cuisine en sous-sol était au-dessous de la chambre de Biti. J’ai toujours dans l’oreille
ce bruit qui me prenait tout entière ; en fermant les yeux je croirais l’entendre encore. Je ne sais si le charme
qui s’en dégageait pour moi venait d’une imagination très vive qui m’entraînait dans une espèce de rêve, ou
bien si c’était un sentiment de gourmandise qui me faisait suivre la marche d’une cuisson nous réservant
chaque soir un excellent rôti. Il y a des deux, je crois, la poésie et la gourmandise ayant eu une certaine part
dans ma vie.
Mon frère aîné Pierre, qui savait par cœur tout Musset et tout Victor Hugo, se plaisait souvent à
m’en réciter des passages qu’il choisissait avec une délicatesse toute paternelle.
Je me rappelle surtout (j’avais 14 ou 15 ans) que lorsque mes frères habitaient Toulouse, où ils
étaient inscrits au barreau comme avocats, Pierre, dès les belles soirées du mois de Mai, venait me chercher
chez ma grand-mère, rue Ninau39, où nous habitions, et aimait à se promener avec moi dans les rues tout
en récitant des vers avec un accent qui me pénétrait. J’étais en extase et c’est ainsi qu’en pensant à lui, je
me récite souvent intérieurement le « Souve40nir » de Musset qu’il affectionnait tout particulièrement :

« J'espérais bien pleurer, mais je croyais souffrir
En osant te revoir, place à jamais sacrée, … »

Il disait ces vers magnifiques presque avec piété, et lorsqu’il s’arrêtait, il y avait entre nous un silence
qui était de l’émotion. Il me disait souvent : « vois-tu, Francinette, il faut aimer la poésie, ça console quand
on a du chagrin ». J’ai pensé depuis qu’il faisait allusion à une inclinaison de sa première jeunesse pour notre
délicieuse amie A. de B…, devenue plus tard Mme de R… Cette affection réciproque n’avait pu aboutir à un
mariage faute de fortune suffisante du coté de mon frère qui, encore très jeune, n’avait pas de situation.
Mon cher frère avait donc ainsi fait passer dans mon âme l’amour de la poésie, mais quant à la
gourmandise, qu’on me reprochait si souvent dans mon enfance, personne n’a eu sur la conscience de
m’avoir donné ce défaut-là. Je ne m’en suis guère corrigée et plus tard, je puis dire qu’il m’a servi à diriger
ma maison. A l’heure où j’écris, je suis vieille, je n’ai plus guère d’intérêt pour la jeunesse, mais je vois
38Camille

François Pierre de Lassus Saint-Geniès, chevalier de la Légion d’honneur, Né le 9 mars 1846 à Toulouse, décédé le 18 octobre
1902 à Paris 17°, à l’âge de 56 ans, Inhumé à Saint-Geniès, Avocat, Administrateur de sociétés.
39
Après la guerre de 70, Camille d’AIGUESVIVES-de MALARET accueille ses enfants Lassus, et les aide à passer quelques années difficiles
consécutives à la chute de l'Empire. Après 1870, elle s'installa l'hiver à Toulouse, 15 rue Ninau.
40
Voir en annexe
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toujours mes neveux et nièces accepter avec plaisir de venir déjeuner ou diner chez moi, ne redoutant pas
le « coup de fusil » dont ma réputation, pensaient-ils, devait les préserver.
Un souvenir aussi du temps où mes frères étaient à Toulouse. Mon frère Pierre nous arriva un jour
à Saint-Geniès par une chaleur torride sur une de ces petites voitures à deux roues appelées
« jardinières »41. Il était d’une pâleur mortelle et ne pouvait tenir sa tête qui s’en allait de droite et de
gauche. Il ne put descendre seul. Nous fûmes épouvantés. On le porta jusqu’à sa chambre, on le coucha sans
qu’il s’en aperçut. Mon pauvre frère avait une grave insolation qui le mit en danger. Ma mère fit partir à
l’instant un domestique pour chercher à Toulouse une provision de glace. Nuit et jour nous la renouvelions
sur sa pauvre tête. Il resta ainsi dans le coma pendant trente-six heures, le vieux médecin, le Docteur
BERNARD, ne nous donnant pas grand espoir. Tout d’un coup, il ouvrit les yeux, me vit au pied de son lit et
dit : « Qu’est-ce que tu fais là, Francinette ! » Il était sauvé !
Ce vieux médecin, qui habitait Castelginest, était un type impayable. D’une saleté repoussante, le
nez plein de tabac, les mains noires, ses vêtements couverts de taches, il fallait du courage pour se laisser
toucher par lui. Une de nos voisines de campagne, Mme de CAMPAIGNO, jeune femme de 28 ans, ayant une
crise aigüe de rhumatismes articulaires, fut une de ses victimes. Il lui administra une si forte dose de
salicylate, remède nouveau, à peine connu, que la malheureuse mourut dans la nuit. Quelques jours après,
ma grand-mère, ayant appelé pour elle notre vieux médecin, lui parla de cette mort terrible, il répondit bien
tranquillement : « Que voulez-vous, Madame la Marquise, j’ai dépassé le but… ! » le butte avec son accent
gascon qui doublait les lettres. Cette réponse qui nous fit tant rire, malgré la tristesse du sujet, est restée
légendaire dans la famille, où l’on appelait « dépasser le but » les soins rudimentaires d’un médecin qui
facilement envoyait son malade dans l’autre monde.
Pendant les deux années qui suivirent la guerre de 1870, mes frères essayèrent de se faire une
carrière au barreau de Toulouse comme avocats (par la suite ils y renoncèrent).
Notre bonne grand-mère avait loué pour eux un petit appartement dans un hôtel exquis du 16°
siècle, à l’angle de la place des Carmes et de la rue du Vieux Raisin42, qui a malheureusement changé de
nom. Cet hôtel est une des curiosités historiques de Toulouse. Il avait appartenu, je crois, à la famille
LABORDE et en portait le nom. La cour est un chef-d’œuvre de Jean GOUDON. Les fenêtres sont des
merveilles, les deux escaliers d’angles, de chaque côté de la cour, dans deux tourelles semblables, sont des
bijoux. Cet hôtel merveilleux n’est pas de grande dimension, mais quel charme magique quand on
franchissait la belle porte d’entrée ! Mon imagination admirative en était restée pénétrée. Chaque fois que,
dans le courant de ma vie, je revenais dans mon cher Saint-Geniès, je ne manquais pas en traversant
Toulouse, d’aller me recueillir un instant dans la cour de cet hôtel si plein du souvenir de mes deux frères.
Une année, je conduisis mes filles visiter ses superbes vieilles demeures qui rendent la ville de
Toulouse si curieuse. Je voulais éveiller en elles le sentiment de l’art. Je commençai par la rue du Vieux
Raisins, et dans la cour je leur faisais admirer la sculpture Renaissance et toute sa beauté, lorsque la
concierge, stupéfaite que je puisse en faire un sujet d’admiration, s’approcha de nous et dit d’un air un peu
méprisant : « Ca ne se fait plus depuis que tout va si mal » ; réflexion à la fois comique et profonde, les
artistes modernes n’égalant sûrement pas leurs anciens.
Une autre réflexion bien amusante de la concierge du splendide hôtel d’AZÉZAT43, près du pont de
la Garonne : Cette concierge, des plus aimables parce qu’elle faisait visiter et recevait une étrenne, se mêla
à notre conversation. Il y avait dans cette belle cour des orangers en fleurs dont le parfum ravissait mes filles.
La concierge en fit deux bouquets qu’elle leur offrit, puis se tournant vers moi, de l’air le plus spirituel du
monde : « Vous ne le méritez plus, eh ! ». C’était si drôle et si à propos que le fou rire me prit, au grand
41

La jardinière est une voiture hippomobile à deux roues, ouverte, légère, tirée par un cheval ou, selon les dimensions, par un poney ou un
âne. Comme son nom l’indique, elle servait principalement aux jardiniers pour se rendre à leurs jardins, en revenir, et transporter leurs
diverses productions et leurs outils. La caisse de la jardinière comprend un banc pour le meneur et éventuellement une autre personne, et
un espace pour transporter les marchandises.
42 Sans doute le 36 Rue du Languedoc, 31000 Toulouse de nos jours.
43 Place d'Assezat, 31000 Toulouse
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étonnement de mes chères petites qui, n’en comprenant pas le sel, trouvaient la réflexion de la concierge
fort déplacée. La population toulousaine est pétrie d’esprit.
Mais j’anticipe un peu, il me faut revenir aux années de Chambéry avant 1870.
Mon oncle Paul de MALARET était ambassadeur auprès de la cour de Turin. Il avait épousé Nathalie
de SÉGUR, fille ainée de l’auteur la Comtesse de SÉGUR, née ROSTOPCHINE. Le roi Victor-Emmanuel II régnait
alors à Turin ; il était en même temps roi de Sardaigne. Le prince héritier Humbert était fiancé à sa cousine
la princesse Marguerite de SAVOIE (père et mère du roi d’Italie actuel, Victor-Emmanuel III).
Ce mariage princier était en préparation.
Mon oncle de MALARET, que nous aimions tous tendrement et qui était bien l’homme le plus exquis
qu’on puisse voir, réunissait à une belle intelligence un esprit pétillant, un physique très beau et un caractère
charmant. C’était vraiment le gentilhomme par excellence ; tout en lui révélait la race ; sa simplicité, sa grâce
naturelle, sa bonté le faisait aimer partout où il passait, et lui valurent, au cours d’une vie qui ne fut pas
heureuse, des amis dont l’influence et le dévouement lui furent bien utiles.
Ce cher oncle tomba un beau matin à Chambéry pour décider mes parents à venir avec mes sœurs
assister au mariage du prince Humbert, occasion unique pour mes sœurs de voir des fêtes splendides, d’être
présentée à la famille royale de Sardaigne et d’assister à une cérémonie de mariage comme elles n’en
verraient sans doute jamais. Bien entendu, l’invitation de mon oncle fut accueillie avec transports. Je n’étais
pas du voyage, je n’avais que 11 ans et devais rester avec mon père, qui ne pouvait pas s’absenter. Tout était
prêt, mes sœurs devaient porter des robes ravissantes en gaze de Chambéry groseille et blanche, la date du
départ était fixée, lorsque l’une de mes sœurs tomba malade subitement, forte fièvre et violente petite
vérole volante, maladie entre la petite vérole et la varicelle d’aujourd’hui. Mes deux pauvres sœurs
désespérées, furent très malades et les beaux projets d’Italie furent dans l’eau. Elles étaient convalescentes
lorsqu’à mon tour je fus prise de ce vilain mal. Heureusement qu’aucune de nous ne fut marquée au visage.
On ne vaccinait pas alors aussi souvent que maintenant où l’on n’entend plus parler de cette maladie.
Pour consoler mes sœurs, mon oncle Paul les emmena en Normandie au château des Nouettes 44,
chez sa belle-mère la comtesse de SÉGUR. Ma tante et mes cousines de MALARET s’y trouvaient, ainsi que
la famille d’ANATOLE marquis de SÉGUR. Ce séjour plein de gaîté fut pour mes sœurs un des souvenirs les
plus agréables de leur vie de jeunes filles. Il y avait entre nous et tous les chers SÉGUR une affectueuse
intimité qui ne se démentit jamais et ne cessa qu’avec la vie. Hélas, à l’heure actuelle, il ne reste de cette
branche aînée qu’une veuve, Thérèse HELY d’OISSEL, Marquise de SÉGUR, qui, retirée dans son Abbaye de
la Bussière45, en Bourgogne, consacre sa grosse fortune aux bonnes œuvres. Son mari, Pierre, Marquis de
SÉGUR, de l’Académie française, fut un de nos meilleurs amis d’enfance et de jeunesse. Je parlerai plus tard
des séjours charmants que mon mari et moi avons fait chez eux à Villiers, près de Poissy, pendant que nous
étions en garnison à Saint-Germain-en-Laye.
Puisque je viens d’évoquer le souvenir de mon cher oncle Paul, baron de MALARET, je tiens à
rappeler un épisode de sa vie diplomatique qui peint l’homme et la dignité de son caractère.
Le Maréchal PÉLISSIER, duc de MALAKOFF, était ambassadeur à Londres et mon oncle était sous ses
ordres comme premier secrétaire. Le Maréchal était d’une grossièreté de manières et de langage restée
légendaire. Cette disposition naturelle n’était tempérée par aucune éducation. Le personnel de l’Ambassade
en souffrait et il fallait tout le respect de la hiérarchie pour les empêcher de se plaindre. Un jour que la colère
de l’Ambassadeur s’était manifestée sans raison, et que les épithètes les plus blessantes et les plus
humiliantes avait révolté tous ces jeunes hommes pleins de valeur et de distinction, mon oncle résolut de
prendre leur défense avec la fermeté de caractère qui était un des traits principaux de sa belle nature. Il alla
trouver l’Ambassadeur et lui dit : « Monsieur le Maréchal, je viens au nom de mes collègues et au mien me
plaindre de la façon dont vous nous traitez. Je vous préviens que si vous continuez à nous adresser la parole
44 A Aube dans L’Orne
45 D33, 21360 La Bussière-sur-Ouche
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dans des termes aussi injurieux et aussi blessants, je pars immédiatement pour Paris soumettre à M. le
Ministre des Affaires Etrangères la situation intolérable qui nous est faites à l’Ambassade sous vos ordres ».
Le Maréchal devint blême, grommela ce qu’il n’osait plus dire en face, se leva lorsque mon oncle prit congé,
et l’accompagna jusqu’à la porte sans prononcer une parole. A partir de ce moment, les rapports avec
l’Ambassadeur furent plus convenables et le Maréchal, qui au fond n’était pas un méchant homme ni un
homme à sentiments bas, témoigna à mon oncle de MALARET une estime toute particulière.
L’été de 1869 fut particulièrement gai et heureux pour nous. Le mariage de ma sœur Elisabeth eut
lieu en juin dans la magnifique chapelle des Ducs de Savoie. Cette chapelle fut bâtie au commencement du
règne de Louis XIV et en a le style le plus pur. Ce mariage dut un évènement mondain qui fit sensation et
dont la société savoyarde s’est souvenue longtemps.
Pour moi ce fut une fête dont le souvenir ma charme encore, quand, dans ma pensée, je remonte
à ces année brillante de notre vie de Chambéry.
Ma chère tante Nelly et ses quatre enfants arrivèrent pour assister au mariage de ma sœur et
restèrent deux mois avec nous. Notre belle demeure nous permettait d’offrir une large hospitalité.
Outre que la vie officielle de mes parents, d’une part, et notre vie de famille intime, de l’autre, avec
de nombreux et charmants amis, rendaient le séjour extrêmement agréable pour nos hôtes, le très proche
voisinage d’Aix-les-Bains était une merveilleuse distraction presque quotidienne.
Ma tante avait entrepris une cure de piscine pour elle et pour ses enfants et presque chaque matin
elle nous emmenait à Aix, mes cousins et moi. Ce petit voyage de 15 à 30 minutes dans un wagon réservé
pour mon père était une immense joie pour nous. Nous étions très turbulents, mais ma tante savait se faire
obéir, et lorsqu’il m’arrivait de la mécontenter, j’en avais ensuite un vrai chagrin. Deux graves étourderies
de ma part étaient restées dans sa mémoire et dans la mienne. A la fin de sa vie, elle en riait encore. Je jetai
un matin, par la portière du wagon, une collection de petits peignes en écaille garnis de petites turquoises
qui étaient de véritables bijoux. Ma tante les emportait pour relever nos cheveux et les siens dans nos bains
de piscine où nous apprenions à nager. Des croissants et du chocolat pour notre petit déjeuner étaient dans
le même sac et nous mangions dans le wagon au retour. Ce matin-là, le sac était plein de miettes et oubliant
les fameux peignes, je le vidai par la portière et si vite que je ne pus que voir avec stupeur les peignes filer
dans l’espace. Je poussai un cri, ma tante aussi. Elle me gronda et je fus plus grondée encore en arrivant à la
maison. Je fus privée d’une excursion en montagne le jour suivant. Le chef de gare de Chambéry fit faire des
recherches, mais en vain. Rien ne fut retrouvé.
Un autre matin, dans un grand magasin de boite à musique, nouveauté d’alors (il y en avait et d’un
prix très élevé), je m’avisai d’en tripoter une pendant que ma tante se faisait montrer celle qu’elle avait envie
d’acheter. Une vendeuse s’approcha de moi, furieuse, car la boite commençait à jouer. Elle voulut l’arrêter ;
impossible, la boite jouait sans arrêt avec des grincements atroces. Le mécanisme était faussé ; j’avais sans
doute brisé un des ressorts. Cette boite à musique valait 5 000 francs. Le magasin fut vite en révolution et
l’on m’aurait fait un mauvais parti si le patron, sur le nom de mon père que déclina ma tante aussitôt, avec
le sien, n’avait calmé d’un geste le personnel du magasin. Il nous dit gracieusement que cette avarie serait
réparée à ses frais et non aux nôtres. Le père de ce commerçant était un vieux fonctionnaire de la préfecture.
Bien entendu, mon père ne voulut pas accepter cette gracieuseté et indemnisa le propriétaire du magasin,
mais je reçus de ses mains une correction sévère qui me fit un effet effroyable. C’est la seule correction
corporelle que je reçus de mon cher papa. Il m’adorait et était la bonté même, mais en me tapant avec sa
canne sur les jambes et sur les mains pendant qu’il me tenait fortement, il me criait : « Tu te rappelleras,
touche à tout, et de la boite à musique et du perroquet de Madame des LIGNERIS, et si rien ne te corrige de
ce vilain défaut, je t’enferme dans un couvent ».
Le couvent ne me faisait pas très peur : j’étais déjà externe au Sacré-Cœur et je m’y plaisais
infiniment. Je devais y être pensionnaire l’année suivante pour ma première Communion, mais je fus
extrêmement humiliée d’avoir été battue et je crois que dès ce moment je ne méritais plus mon nom de
touche à tout.
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Je fus en effet pensionnaire à mon cher Sacré-Cœur du mois de Mars au mois de Juin 1870, époque
de ma première Communion. J’en gardai dans mon cœur d’enfant une impression ineffaçable. Je crois bien
que, comme fille de préfet, j’étais traitée particulièrement bien, en ce sens que ma mère et mes sœurs
pouvaient venir me voir chaque jour à l’heure de la récréation. Presque toutes mes compagnes de couvent
étaient Italiennes, la haute aristocratie du royaume de Piémont ayant conservé l’habitude de faire élever
leur fille en Savoie.
Notre brusque départ de Chambéry, la même année, à la révolution du 4 Septembre, a
malheureusement interrompu pour moi ces relations d’enfance, qu’il m’aurait été si agréable de retrouver
plus tard si elles avaient duré plus longtemps.
L’année avant ma première Communion, en 1869, se place un évènement considérable pour la
population savoisienne et pour nous. L’impératrice Eugénie et le prince Impérial s’arrêtèrent à Chambéry en
allant à Ismaïlia46 inaugurer le canal de Suez. Le palais des ducs de Savoie était digne de recevoir ces hôtes
princiers et c’est à la Préfecture que passèrent deux jours l’impératrice, son fils et toute leur suite. On remit
à neuf l’appartement de mes parents, qui était de superbes dimensions, et notre chère souveraine l’occupa,
tandis que le Prince Impérial fut logé dans un très bel appartement du rez-de-chaussée avec le Général
Fleury, son gouverneur.
Le cortège impérial monta la longue avenue conduisant au Palais par un temps magnifique, un soleil
éclatant, et j’ai encore dans l’oreille l’écho de l’orchestre qui le précédait an jouant l’air de la Reine Hortense.
Mon père et toutes les autorités avaient attendu l’Impératrice à la gare de Chambéry. Elle fit monter mon
père à côté d’elle dans sa calèche. Ma mère et moi attendions à la porte d’entrée de la cour, au bas du grand
escalier nouvellement restauré. J’étais à côté de ma mère, palpitante d’émotion ; je portais une robe de
mousseline blanche sur un dessous bleu ciel. Je vois descendre sa Majesté ; nous nous avançons ; elle serre
affectueusement les mains de ma mère, puis se penche et m’embrasse. Derrière elle, le Prince Impérial salue
ma mère avec grâce, l’incomparable grâce de sa mère, puis se penchant vers moi, me dit : « Françoise, tu as
bien grandi. » Je ne l’avais pas vu depuis trois ans, alors que nous nous rejoignions au jardin particulier des
Tuileries réservé au Prince. La grille de ce jardin nous séparait, mais Constance de CASTELBAJAC et moi
grimpions sur le petit mur de pierre pour nous accrocher à la grille et le Prince, généralement avec ses amis
CONNEAU et CORVISART, faisait de même de l’autre côté. C’était déjà un petit flirt.
Constance était très jolie et moi, je crois, très gentille, mais pas jolie comme Constance, qui fut une
beauté. Elle épousa le Marquis de BRETEUIL et mourut peu d’année après son mariage. Nous étions restées
très liées. Nos deux gouvernantes étaient très bonnes amies et avait adopté pour nous une récompense ou
une rigueur selon le degré de notre sagesse ou de notre dissipation. Nous avions deux bagues à peu près
semblables, cerclé d’or avec une perle fine ; lorsque nous avions été très sages, nous portions nos bagues,
qu’on nous enlevait lorsque nos gouvernantes étaient mécontentes de nous. Le Prince Impérial, qui le savait,
nous demandait toujours à travers la grille : « Avez-vous vos bagues ? » -grande humiliation lorsque nous ne
les avions pas.
Je reviens à Chambéry, au séjour de l’Impératrice.
Comme ma sœur Marie était absente, partie depuis un mois pour Fontbeauzard pour fermer les
yeux de notre vieille Biti et que ma seconde sœur, Elisabeth, était mariée depuis quelque temps et habitait
la Bretagne, j’avais l’honneur d’accompagner ma mère un peu partout, et c’est ainsi que j’occupai près d’elle
à l’arrivée de l’Impératrice, la place de ma sœur Marie. Ma sœur eut un immense regret de manquer cette
occasion unique de recevoir notre chère et si délicieuse souveraine, mais à cette époque-là les voyages
n’étaient pas aussi faciles que maintenant et les jeunes filles ne voyageaient pas seules. Personne n’avait pu
l’accompagner pour rentrer à Chambéry.

46 La jonction des eaux entre la mer Méditerranée et la mer Rouge a lieu le 15 août 1869. Le canal est inauguré officiellement le 17
novembre, en présence de l’impératrice Eugénie et de l’empereur François-Joseph d’Autriche.
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Le jour de l’arrivée de l’Impératrice, il y eut, le soir, à la Préfecture, un diner officiel de 150 couverts
que mes parents avaient admirablement organisé dans la superbe salle voûtée du rez-de-chaussée, ancienne
salle des gardes de la maison de Savoie.
Après le dîner, ma gouvernante me conduisit près de ma mère, sur une des grandes terrasses du
château, où l’on tira un feu d’artifice et où deux orchestres se répondaient d’une terrasse à l’autre. C’était
vraiment féérique.
le Prince Impérial paraissait fort ennuyé du rôle de souverain qu’il était obligé de tenir à côté de sa
mère. Je me faufilais assez près de lui et entendis le Général FLEURY lui répéter plusieurs fois avec insistance :
« Monseigneur, mettez vos gants ». C’était une manie chez ce charmant Prince :
il ne pouvait pas supporté d’être ganté. – Il mit un gant et fourra l’autre dans sa poche.
Toute la population était massée dans les jardins, dans les rues avoisinantes, dans la campagne en
face, sur les premiers coteaux contreforts des montagnes. La Savoie entière acclamait une souveraine qu’on
aurait volontiers tuée un an après, à la révolution du 4 Septembre, qui fut particulièrement violente à
Chambéry, ville française seulement depuis dix ans.
L’impératrice et toute sa suite partirent le lendemain
Entre cet évènement et la déclaration de guerre, en Août 1870, je n’ai dans mes souvenirs que celui
de ma première Communion, le 16 Juin 1870
Je la fis très pieusement, ayant été pensionnaire au Sacré-Cœur trois mois auparavant.
Nous nous disposions à aller, comme tous les ans, passer deux mois à Fontbeauzard, chez ma chère
grand-mère d’AIGUESVIVES, lorsque la tension avec la Prusse et les bruits de guerre firent ajourner notre
départ, qui se produisit un peu plus tard dans des conditions tragiques qui sont gravées dans ma mémoire.
Je me rappelle l’émotion intense que causa l’ordre de mobilisation, le grand dîner donné par mon
père à tous les officiers de la garnison la veille de leur départ.
La plupart de ces officiers étaient nos amis, surtout le Colonel de GRAMMONT, marie de Mlle de
CHOISEUL PRASLIN, dont j’ai déjà parlé et qui resta désespérée du départ de son mari. Son fils, Arnaud de
GRAMMONT, était du même âge que moi. Elle venait avec lui chaque jour se réconforter au milieu de nous.
Le Colonel eut le bras emporté à Reichshoffen 47 et lorsque ma mère eut la douleur de l’annoncer à sa
femme, il y eut une scène déchirante, le petit Arnaud se jetant dans les bras de sa mère en criant : « J’irai le
chercher, ce bras, j’irai le chercher… » On calma à grande peine ce pauvre enfant.
Les premiers désastres suivant l’enthousiasme fou du départ étaient un contraste affreux, car on
doutait si peu de la victoire que tous les officiers emportaient leur grande tenue pour entrer à Berlin et que,
pendant ce grand dîner donné par mon père au corps des officiers, les cris « à Berlin, à Berlin, à Berlin »
éclataient à tout instant. Cachée avec ma gouvernante derrière une porte, j’en étais bouleversée, parce que
cette pauvre fille, Mlle DANZINGER, était allemande et versait des torrents de larmes, tant elle était
persuadée que son pays serait battu.
Ces cris, « à Berlin, à Berlin », sont restés dans mon oreille ; je les entends encore. Hélas, quel
lendemain à un pareil jour : quel effroyable aveuglement, unique dans l’histoire !
Dès la déclaration de guerre, la population de la Savoie donna des signes d’agitation inquiétante.
La cour de la préfecture était sans cesse envahie par une foule avide de nouvelles. Mon père descendait au
milieu de cette foule plutôt hostile à la France, et parvenait généralement à ramener le calme, mais les

47

La bataille de Frœschwiller-Wœrth (ou bataille dite de Reichshoffen) s'est déroulée le 6 août 1870 en Alsace (Bas-Rhin),

au début de la Guerre franco-prussienne de 1870. Elle est célèbre pour une série de charges de cuirassiers français (cavalerie lourde).
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nouvelles étant, hélas, de plus en plus mauvaises, il arriva qu’une nuit, il se passa dans la cour une vraie
scène révolutionnaire.
Mes parents étaient profondément endormis, fatigués par les veilles et l’inquiétude. Ma chambre
donnait dans la leur. J’entendis un bruit affreux de cris et de chants venant de la cour. Je sortis nu-pieds et
en chemise, traversant le corridor pour aller à une fenêtre donnant sur la cour et à mon épouvante, j’aperçus
des bandes ignobles portant des torches et dansant des rondes échevelées autour d’un drapeau rouge piqué
au milieu de la cour. Je courus réveiller mon père, qui alerta immédiatement tous ses subordonnés, qui
depuis le commencement des troubles couchaient au château. Entouré de son secrétaire général, des
conseillers de préfecture, de la domesticité et de quelques amis, qui également couchait près de nous dans
le cas d’un danger, mon père descendit, harangua cette foule déchainée avec un si grand courage qu’il en
imposa et qu’à son commandement d’enlever le drapeau rouge, il fut obéi par un groupe d’ouvriers au milieu
desquels il se trouvait. Il leur parla avec tant d’énergie et de bonté à la fois, leur promettant de ne rien leur
cacher des évènements, que peu à peu la foule se dispersa et que mon père put remonter près de nous, qui
étions tremblantes de peur et d’émotion.
Une autre scène où mon frère Henri eût pu être écharpé, se passa la veille du 4 Septembre, alors
que la bataille de Sedan plongeait la France dans la consternation et qu’une révolution ne paraissait plus
pouvoir être évitée. Les nouvelles affreuses se succédaient d’heure en en heure. Dans la soirée, vers 7 ou 8
heures, la foule parvint à arracher le drapeau qui flottait au-dessus de la vérandah de l’ancienne porte
d’entrée de la préfecture. Mon frère Henri surgit de la fenêtre donnant sur cette vérandah, et dans un geste
héroïque, ramassa le drapeau, le remit en place en criant : « Vive la France ». Un homme se précipita sur
mon frère, mais déjà on était arrivé à son secours, l’homme fut jeté par-dessus bord et mon frère sauvé par
notre courageux personnel. Au même instant, une escouade de gendarme qui était massée devant la
chapelle qu’on voulait forcer pour la piller, vint se placer devant la porte où venait de se passer cette scène
et où se ruait la foule pour envahir le château.
Il fut préservé ce jour-là, mais le lendemain, hélas : c’était la chute de l’Empire, et il fut impossible
d’empêcher les révolutionnaires de pénétrer dans ce magnifique rez-de-chaussée où, de salon en salon, tout
fut brisé, et les grands portraits de l’Empereur, et de l’Impératrice et du prince Impérial lacérés de coups de
piques et de sabres.
Nos vies étaient en grand danger. Mon père ne voulut pas que nous restions une heure de plus à la
préfecture, mais il y avait aussi grand danger à sortir ouvertement. Tous les amis dont nous étions entourés
organisèrent notre départ par un souterrain qui allait d’une des caves du château à une très ancienne maison
sur la place, qui était autrefois une dépendance. Cette maison était justement habitée par la famille DANZAT,
avec laquelle nous étions très liés. M. DANZAT était recteur de l’Université. Mme DANZAT, née de SEZE, était
de Bordeaux. C’est eux qui, connaissant l’existence de ce souterrain, eurent l’idée de nous faire évader par
là et de nous cacher dans leur maison. Nous y arrivâmes, on devine dans quel état d’émotion et de larmes !
On craignait surtout pour la vie de mon père, la ville étant pleine de cris de mort à son adresse. Il voulut
rester encore 24 heures à la préfecture, le temps de faire proclamer sa démission, qui était partie pour le
Ministère à l’instant où il apprit la chute de l’Empire, et la proclamation de la République 48.
Le lendemain, il vint nous rejoindre chez les DANZAT et organisa notre départ pour Fontbeauzard,
où ma pauvre grand-mère, pleine d’angoisse à notre sujet et au sujet de ses deux fils (mon oncle Auguste

48

« Français ! Le Peuple a devancé la Chambre, qui hésitait. Pour sauver la Patrie en danger, il a demandé la République. Il a mis ses
représentants non au pouvoir, mais au péril. La République a vaincu l'invasion en 1792, la République est proclamée. La Révolution est faite
au nom du droit, du salut public. Citoyens, veillez sur la Cité qui vous est confiée ; demain vous serez, avec l'armée, les vengeurs de la
Patrie !
Hôtel de ville de Paris, le 4 septembre 1870. »
Signé : Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Pierre-Frédéric Dorian, Jules Favre, Jules Ferry, Guyot-Montpayroux, Léon Gambetta, LouisAntoine Garnier-Pagès, Joseph-Pierre Magnin, Francisque Ordinaire, Pierre-Albert Tachard, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon. »
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d’AIGUESVIVES surtout, qui était Chambellan 49 de l’Empereur), se morfondait et vivait jour et nuit dans la
crainte d’apprendre quelque malheur, tant pour nous que pour mon oncle et sa famille encore à Paris.
Le dévouement de nos amis de Chambéry facilita encore notre départ définitif. Une voiture genre
voiture de tourisme vint nous prendre la nuit, conduite par un homme sûr. Ma mère, ma sœur Marie, mon
frère Henri et moi attendîmes chez le chef de gare de Chambéry l’heure d’un train qui devait nous conduire
à Lyon et de là à Toulouse.
Lorsque nous fûmes dans notre wagon et que le train s’ébranla, ma pauvre mère se jeta à genoux,
nous tous avec elle, et dans une ardente prière, nos cœurs montèrent vers Dieu pour Le remercier.
Cependant une grande inquiétude nous restait : mon père ne put pas partir avec nous parce qu’il
avait bien des affaires à régler avant son départ. Il resta huit jours chez nos chers amis DANZAT, dont le
dévouement fut admirable et qui veillèrent à sa sûreté, mais une circonstance assez drôle faillit faire
découvrir sa présence à Chambéry.
Nous avions un chien de terre-neuve magnifique qui s’appelait « Tom » et que nous adorions. On
nous l’avait volé pendant les soirs d’émeute que je viens de décrire. Le voleur croyant mon père parti se
promenait tranquillement dans la rue avec Tom. Mon père le rencontre, lui dit à brûle-pourpoint :
« Monsieur, ce chien est à moi, vous me l’avez volé », je le reprends ; et le chien, sautant de joie, suivi mon
père, laissant l’individu stupéfait et furieux. Il était assez tard, ce n’était pas une rue fréquentée et grâce à
cela, mon père put rentrer avec Tom sans être inquiété. Il prenait lui-même le train le lendemain avec ce
bon chien et nous le vîmes arriver avec un soulagement qui nous rendit la vie.
Dans ces jours si troublés, il était impossible de correspondre et nous étions sans nouvelles de mon
père depuis que nous étions séparés.
Ma pauvre mère fut malade dès notre arrivée à Fontbeauzard. Outre tout ce que je viens de
raconter, elle avait eu la douleur de voir partir mon frère aîné, Pierre, dès les premiers jours de la
mobilisation. Mon frère partit comme officier dans le bataillon des mobiles de la Savoie, commandé par M.
COSTA de BEAUREGARD.
Au moment de mon départ, il y eut dans la chambre de ma mère une scène déchirante. Nous étions
en larmes et nous nous accrochions à lui. Il dut se dégager brusquement pour ne pas pleurer lui-même et
conserver tout son courage.
Il fit magnifiquement la douloureuse campagne qui aboutit à notre écrasement. Le recueil de ses
lettres appartient à sa femme et à ses enfants. Elles sont dignes d’être publiées.
Ce départ pour la guerre de mon frère aîné est des épisodes qui ont le plus vivement bouleversé
mon cœur d’enfant pendant ce mois d’Août si plein de terribles émotions pour nous tous.
Un autre incident m’avait aussi profondément remuée dans la matinée du 4 Septembre, où le
peuple, surexcité après nos désastres, commençait à envahir la préfecture. Ma mère, sans doute un moment
où elle était descendue dans le salon jaune pour reprendre des objets personnels, eut juste le temps de saisir
une ravissante miniature de l’Impératrice qui était toujours sur la cheminée et que l’Impératrice elle-même
lui avait donnée. J’étais avec ma mère qui, dans ces jours de danger, ne voulait pas se séparer de moi. Je la
vis saisir le portrait et le cacher sous le coussin d’une bergère, puis, me tenant toujours par la main, sortir
précipitamment par une des portes à l’extrémité du salon, pendant que par les portes opposées, à l’autre
extrémité, pénétraient à pas hésitants des hommes du peuple armés de toutes les manières : fusils, bâtons,
instruments de travail, etc…, etc… Nous remontâmes quatre à quatre au premier étage où, à peine arrivée,
ma mère fondit en larmes. Ce jour-là, on put encore assez facilement être maître de la situation, et le soir,
la préfecture était dégagée et toutes les issues bien fermées et bien gardées. C’est alors que mon père et
49
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ma mère allèrent ensemble au salon jaune pour reprendre la miniature, qu’ils n’étaient pas certains de
retrouver. Heureusement que les envahisseurs n’avaient pas eu l’idée de retourner les coussins de ces deux
bergères de chaque côté de la grande cheminée. L’image de l’Impératrice n’avait pas été volée et ma mère
eut la joie de la retrouver. Elle doit sans doute appartenir à ma belle-sœur Jeanne50 de Lassus ou aux enfants
de ma belle-sœur Alice51 de Lassus. Je me rappelle l’avoir revue plus tard, mais je ne sais plus si c’est chez
l’une ou chez l’autre.
Je ne puis arrêter mes souvenirs sur ce magnifique salon jeune sans évoquer la silhouette si élégante
et si distinguée de mon cher père lorsque, les jours de grand bal, il recevait à l’entrée ses invités. Son visage
si fin, si expressif, sa belle prestance, le charme et la grâce qu’il déployait surtout pour accueillir les femmes,
me pénétraient de joie et d’admiration, car j’admirais mon père autant que je l’aimais. Ce souvenir me
charme encore. Comme les jours de grand bal ma gouvernante m’emmenait à onze heures, j’avais la
permission de rester près de mes parents jusque-là.
Tant d’années ont passé depuis lors, que je reverrais, je crois, avec plaisir, ce château des Ducs de
Savoie où tant de nous-mêmes me semblent incrusté, mais j’étais restée si longtemps frappée de terreur
par ces semaines révolutionnaires que, toute jeune femme, alors que nous étions en garnison à Grenoble,
en 1882 et 1883, je n’eux pas le courage de revenir à Chambéry pour y revivre ces journées et ces nuits
pleines d’angoisse. Maintenant, je regrette de ne pas l’avoir fait, éprouvant au contraire à la fin de ma vie,
le désir intense de revenir en arrière et de retrouver sur les lieux toutes ses sensations profondes qui sont
restées si vivantes en moi. La vieillesse n’a pas encore atteint la faculté de sentir dans mon cœur, que tant
de choses cependant ont fait souffrir, comme il arrive aux longues vies qui, d’étape en étape, ont rencontré
l’épreuve. Je dois de rester encore très vibrante à la si forte personnalité de mon cher mari, qui a imprégné
la mienne d’une volonté telle, que même après la douleur de l’avoir perdu, je ne puis m’empêcher de rester
debout envers et contre tout.
Le calme que nous eûmes à Fontbeauzard chez ma chère grand-mère nous fit un bien infini en
sortant de cette tempête. Nous restâmes chez elle quelques semaines, puis nous nous installâmes tant bien
que mal dans notre vieux Saint-Geniès qui, depuis la mort de mes grands-parents de LASSUS, était resté
fermé.
Tout y était délabré, le mobilier
tombant de vétusté. Seul le grand salon
bleu à boiseries blanches et or avait
encore l’air de vivre.
Nous y passâmes quelque
temps, ma grand-mère nous facilitant
l’existence, car mes parents revenaient
chez eux complètement ruinés, mais
elle ne voulut pas que nous y passions
tout l’hiver, à cause de l’impossibilité de
réchauffer ces vieux murs glacés.
C’est du reste avec bonheur
que nous revînmes chez elle, sous ce toit
de Fontbeauzard où tout était douceur
de vivre.
Mon frère Henri eut dans sa
chambre un beau piano que ma grand-
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mère acheta pour lui ; il commença à me donner des leçons et à s’occuper de mon éducation à peine
commencée.
Ma tante Nelly d’AIGUESVIVES, que j’aimais tant, s’occupait aussi beaucoup de moi et me regardait
comme sa fille aînée.
Pendant ce terrible hiver, où presque chaque jour enregistrait une défaite, nous allions tous à pied
chercher le courrier du soir à notre bureau de poste de Montberon, qui était à quatre ou cinq kilomètres de
Fontbeauzard. On lisait les journaux avec désespoir, et ce fut encore pire quand au printemps, après que les
prussiens eurent évacué Paris, la Commune y fut déclarée.
J’ai encore de ce moment-là des souvenirs affreux. La révolution communiste gagna beaucoup de
villes de province et Toulouse eut de très mauvaises journées, sous la dictature d’un certain Duportal qui
‘s’était établi à la préfecture et faisait faire des perquisitions chez les personnalités marquantes dans les
châteaux environnants.
C’est ainsi qu’un matin, vers onze heures, déboucha de l’avenue une troupe de gens dont on ne
pouvait savoir s’ils étaient militaires ou civils, portant des uniformes bizarres, commandés par un chef à
cheval et suivis d’une voiture où se trouvaient des membres de la nouvelle municipalité communiste. Cette
troupe était armée de fusils et cerna immédiatement le château.
Je me rappelle avec fierté le sang-froid de ma grand-mère qui, ayant mon oncle Auguste et ma mère
à côté d’elle reçut ces gens-là avec une dignité parfaite. Leur mandat était de fouiller Fontbeauzard, où soidisant nous cachions des armes.
Pendant que mon oncle Auguste parlementait avec eux, je montais avec la rapidité d’un éclair
prévenir ma tante Nelly qui, dans la salle d’études, faisait travailler ses enfants. Elle ne montra aucune
émotion, me dit de façon impérative : « Mets-toi à coté de tes cousins et commençons une dictée ; si ces
gens entrent ici, n’ayez pas peur, ne bougez pas et continuez d’écrire ce que je vous dicterai ».
Ainsi fut fait. Nous étions, mes cousins et moi, horriblement impressionnés, mais l’attitude
énergique de ma tante nous préserva de la peur, et nous écrivions sous sa dictée lorsque la porte s’ouvrit.
Cinq ou six hommes à mine patibulaire entèrent dans la pièce, chapeau sur la tête, fusil en bandoulière, l’air
plutôt interloqués d’être reçu avec tant de calme. L’un d’eux demanda à ouvrir les meubles et les placards.
« Ouvrez », dit ma tante sans broncher. Elle continua la dictée, le visage impassible, son regard nous
dominant au point que pas un de nous ne cessa écrire. Lorsque ces hommes se retirèrent pour continuer
leur perquisition, ma tante se leva, nous embrassa et dit : « c’est très bien, vous êtes courageux », et la dictée
resta inachevée ce jour-là car ma pauvre tante, inquiète de son mari, descendit avec nous au salon, où toute
la famille était restée autour de ma grand-mère.
Hélas ! Peu après, lorsque cette bande de communards en eût assez et fit signe de repartir, leur
chef, qui était DUPORTAL en personne, déclara à mon oncle Auguste qu’il avait l’ordre de l’arrêter et de
l’emmener à Toulouse. Mon oncle pâlit un peu, mais prit son chapeau, nous embrassa tous et dit à grandmère : « surtout, maman, ne vous inquiétez pas, on ne me fera aucun mal, et M. DUPORTAL me ramènera
lui-même près de vous ».
Ma pauvre grand-mère sanglotait en voyant la voiture emporter son fils. Nous le suivions des yeux
dans les courbes et les tournants de l’avenue, qui est longue et coupée de massif d’arbres, de sorte qu’à
certains moments elle échappait à notre vue pour reparaître, puis enfin disparaître au tournant de la route
de Toulouse.
Mon oncle ne voulut pas monter dans la voiture de M. DUPORTAL. Dans son vis-à-vis attelé de ses
deux chevaux gris endiablés, si beaux et si vifs qu’on avait de la peine à les maintenir, conduite par Antoine
le cocher, en tenue des grands jours, il partit comme un grand seigneur qui se rend à une fête.
La journée fut atroce, car nous n’étions pas tranquilles non plus sur mon père. Il était parti le matin
pour passer la journée à Saint-Geniès et on était venu nous dire qu’une partie de la troupe, en quittant
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Fontbeauzard, en avait demandé le chemin. Nous sûmes un moment après, qu’au moment de se décider à
faire encore cinq kilomètres dans de mauvais chemins (que de braves gens du village leur avait décrits
presque impraticables), la bande se concerta, puis repris la direction de Toulouse, renonçant à cette seconde
expédition.Enfin, à 5 heures du soir, nous eûmes la joie de voir revenir mon oncle, qu’on avait gardé
seulement quelques heures à la préfecture pour la forme, et qu’on aurait été bien embarrassé de conserver
plus longtemps.
M. DUPORTAL n’avait en réalité reçu aucun ordre du gouvernement (si on peut appeler
gouvernement, la révolution communiste qui ensanglantait et brûlait Paris). L’arrestation de mon oncle
n’avait été qu’un geste d’intimidation pour affermir l’autorité du maître éphémère de la ville de Toulouse.
C’était le Chambellan de l’Empereur que l’on avait voulu atteindre.
Heureusement que cette journée n’eut pas de lendemain, et que, si elle nous laissa de pénibles
souvenirs, nous eûmes la consolation d’éprouver une satisfaction intérieure profonde, qui est celle de gens
qui sont restés forts et dignes devant la menace et le danger.
La scène pleine de grandeur qui se déroula dans la salle d’étude, grâce à l’attitude cornélienne de
ma tante Nelly d’AIGUESVIVES, mériterait d’être connue et donnée en exemple. Elle frappa mon imagination
d’enfant pour la vie.
Mon père rentra le soir, ne se doutant pas de ce qui s’était passé et qu’il n’avait échappé lui-même
à cette abominable visite que par un pur hasard. Il fit le rapprochement de cet épisode avec la scène
magnifique qui, en 1793, sauva Saint-Geniès, et que son grand-père lui avait souvent racontée.
Comme en 1871, une bande révolutionnaire armée arrivait pour arrêter M. de LASSUS, grand-père
de mon père. On avait eu vent de cette expédition déjà depuis quelques jours. M. de LASSUS était adoré.
Une trentaine de paysans, montés sur tous les chevaux qu’on avait pu réunir dans la commune et armés de
leurs fusils, se tenaient alertés jour et nuit pour défendre le château. Deux des leurs avait été postés en
avant-garde au sommet de la côte qui domine la plaine de Toulouse. Quand ils aperçurent la sinistre troupe,
ils accoururent au galop prévenir les défenseurs de notre famille. Leur chef, nommé PICHON, en prit le
commandement. Il massa ses hommes devant le portail du château, s’avançât seul à cheval au-devant de
ceux qu’on attendait, et lorsqu’ils furent à portée de la voix, PICHON, prenant son bonnet, le lança à quelques
mètres en criant : « Celui qui dépassera mon bonnet est un homme mort »52. Derrière lui, ses hommes sur
leurs chevaux, se mirent en position de tirer. Les révolutionnaires qui eux, étaient à pieds, s’arrêtèrent,
essayant de parlementer. PICHON renouvela son avertissement avec plus de force encore, les gens de
Toulouse firent demi-tour, et c’est ainsi que mon arrière-grand-père fut sauvé.
La famille PICHON dont l’ancêtre eut ce geste héroïque nous a toujours été particulièrement
attachée et nous éprouvons encore pour elle une affection profonde. Actuellement ce sont des bourgeois
de campagne, riches et très estimés, qui, de génération en génération, ont donné l’exemple de la plus
parfaite honorabilité. De père en fils ils ont été les fermiers de la famille.
Avant cette visite domiciliaire à Fontbeauzard, qui a frappé si profondément ma treizième année,
nous avions passé un hiver plein d’angoisse, tous réunis autour de ma grand-mère et suspendus aux
nouvelles de la guerre et aux évènements de Paris.
Je me rappelle l’atroce émotion que nous causa l’exécution des otages, le chagrin mélangé
d’horreur de voir l’abbé DEGUERRY, si lié avec les miens, parmi les martyrs.
On avait espéré jusqu’à la dernière heure que l’armée de Versailles serait entrée dans Paris à temps
pour les sauver.
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Malgré tant de tristesses, ma tante Nelly, toujours pleine de courage et voulant en donner tous en
maintenant sous le toit familial une ambiance de travail et de gaieté, nous faisait étudier les classiques et
organisait, sur un petit théâtre improvisé dans le grand salon, des représentations où les acteurs enfantins
que nous étions avaient auprès des auditeurs indulgents beaucoup de succès. C’est ainsi que nous jouâmes,
mes cousins et moi, quelques scènes d’Andromaque et mon cousin Jean d’AYGUESVIVES se tira très
honorablement du rôle d’Hermione. Il existe une photographie de lui dans son costume d’Hermione. A
l’heure où j’écris, il a 72 ans et ressemble encore à ce petit portrait de façon frappante.
Mon frère Henri aidait beaucoup ma tante pour tout ce qui pouvait contribuer à nous instruire
pendant cette période où il était impossible de poursuivre notre éducation autrement. Cela le distrayait un
peu dans l’inconsolable chagrin qu’il éprouva longtemps de n’être pas parti pour faire campagne comme son
aîné. Mon père s’y était opposé, ne le trouvant pas assez fort pour affronter les fatigues de la guerre. A cette
époque, tous les Français ne partaient pas. Mon frère avait à peine 18 ans. A la déclaration de guerre, il y
eut des scènes pénibles entre mon père et lui. Mon père resta inébranlable. Le désespoir d’Henri se traduisit
par une ligne saisissante dans les quelques notes qu’il a laissées : « Ce jour-là ……………… ma vie fut brisée ».
L’hiver suivant, mes parents voulurent s’installer dans notre vieux Saint-Geniès. L’hiver suivant, mes
parents voulurent s’installer dans notre vieux Saint-Geniès.
Henri occupait la grande chambre au deuxième étage de l’aile gauche du château, touchant le
clocher de l’église. Le piano de Fontbeauzard que lui avait donné ma grand-mère y fut transporté, et c’est là
que, jusqu’à son départ pour l’Algérie, il se livra avec frénésie à sa passion pour la musique, étudiant et
jouant 3 et 4 heures par jour. Bien loin d’avoir ses dispositions musicales, j’adorais cependant la musique et
mes oreilles étaient charmées par ce talent si précoce et qui déjà enthousiasmait tous ceux qui l’entendaient.
Beethoven, Mozart, Mendelssohn et Rubinstein avaient réellement passé leur âme dans celle de mon frère,
et il me semble être encore près de lui quand j’entends exécuter des fragments de ses œuvres magnifiques.
Francis Planté, qui avait pour son élève une admiration passionnée a conservé pour lui une affection
paternelle. Il y a quelques années, en 1925, j’eus l’occasion de revoir ce grand artiste resté toujours notre
ami. Il pleurait encore mon frère et m’en parla dans des termes que je n’oublierai jamais. Quand il prononçait
son nom, « Henri », son visage de vieillard s’illuminait et retrouvait sa jeunesse.
Notre vie à Saint-Geniès, dans les années qui suivirent la guerre de 1870, fut dès le début très
consolante par l’attachement que nous témoigna la population de ce coin de terre où les LASSUS avaient, à
force de bonté, incrusté pour
ainsi dire leur nom dans le sol lui-même. Tout évènement, petit ou grand, heureux ou malheureux,
avait immédiatement sa répercussion sous notre vieux toit.
Au mois d’Août, tous les ans, le bal de la fête locale du pays n’aurait jamais commencé sans que la
jeunesse, musique en tête, fût venu exécuter les premières danses devant le grand salon du château, dont
les quatre portes-fenêtres, grandes ouvertes, accueillaient tous les habitants de la commune, venant saluer
ma mère et lui porter des bouquets. Ensuite les danses commençaient. Ma sœur Marie et moi, mes frères
quand ils étaient là, y prenions part. J’avais comme cavalier désigné un jeune maçon surnommé « Thouron »,
gros, rouge, avec une énorme tignasse, qui, dans sa fougue, m’auraient facilement entrainée jusqu’au bout
du parc. C’était un brave garçon, qui faisait ce qu’il pouvait pour concilier sa folle exubérance avec le respect
dû à la fille du châtelain. Que ces mœurs simples et charmantes sont loin ! Je ne pense pas que ces usages
se soient conservés et que mes petites nièces ouvrent encore le bal de la fête de Saint-Geniès.
Notre existence sous ce vieux toit si cher fut facilitée, en 72 et 73, par la sollicitude de notre chère
grand-mère. Elle avait conservé sa fortune et était la bonté même pour nous. Sans elle, que serions-nous
devenu dans ces difficiles années d’après-guerre, avant que mon père ait reçu une pension de l’état comme
ancien Préfet et qu’il eût trouvé une situation à Paris !
C’est à cette époque que mes frères tentèrent de se créer une carrière au barreau de Toulouse. La
difficulté de percer et de se faire rapidement une situation suffisante pour vivre indépendants les obligea à
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y renoncer. Leur vie s’orienta autrement. Pierre qui déjà avant la guerre avait fait ses débuts dans la
diplomatie comme secrétaire de mon oncle de MALARET à Florence, lia de nouveau son sort à celui de cet
oncle bien-aimé et partit avec lui pour l’Egypte. Lorsque M. de MALARET y fut envoyé par le gouvernement
Français pour représenter les intérêts de la France dans les difficultés financières créées par la dette
égyptienne. Je parlerai plus tard de leur départ et de leur séjour là-bas.
Mon frère Henri partit à peu près en même temps pour l’Algérie, où mon oncle Auguste
d’AIGESVIVES lui fit avoir une situation dans l’Administration du chemin de fer « l’Ouest Algérien », dont la
ligne était en construction.
Ce départ, qui nous causa tante de chagrin, fut heureux pour mon frère et décida de toute sa vie
puisque c’est à Alger qu’il retrouva les BOISSONNET, très anciens amis de ma famille et qu’une inclinaison
profonde naquit entre lui et Alice BOISSONNET, mon amie d’enfance, qui devint ma belle-sœur.
Au moment du départ d’Henri, nos ressources étaient si restreintes que ma mère vendit une montre
ravissante avec châtelaine en diamants que l’Impératrice lui avait donnée lors de sa visite à Chambéry. Elle
la vendit à vil prix,
mais put remettre à mon frère deux mille francs. Ce sacrifice lui avait beaucoup couté.
En 1875, un évènement terrible jeta la consternation dans la ville de Toulouse et dans toutes les
régions environnantes. Une effroyable inondation, qui subitement fit monter les eaux de la Garonne à une
hauteur qu’on n’avait jamais vue, détruisit tout un quartier de Toulouse (Saint Cyprien) et menaça de
destruction toute la ville.
C’était au mois de juin. Nous étions déjà installés à Fontbeauzard. J’ai le souvenir, par une soirée de
magnifique clair de lune où nous étions dehors, sur la terrasse, d’avoir entendu toute la nuit le bruit sinistre
et incessant de l’écroulement des maisons. Notre émotion était si intense que nous pleurions et ne pouvions
nous retenir de crier à chaque bruit sourd comme une détonation qui signalait ces désastres.
Notre inquiétude était grande pour ma tante Thérésine, sœur ainée de mon père, qui était
religieuse et supérieure de son couvent à Saint-Cyprien. Dès qu’il fut possible d’atteindre Toulouse, nous
courûmes nous informer de son sort. La pauvre femme et toutes les sœurs avaient passé la nuit accrochées
au clocher de leur chapelle, se soutenant par miracle sur un lambeau de toit qui tenait encore. C’est dans
cette atroce situation que les sauveteurs les trouvèrent. La barque des sauveteurs, voguant sur les eaux à la
hauteur des toitures effondrées, put arriver jusqu’à elles. Tout le couvent avait disparu. Ma pauvre tante,
vieille et ruinée, se retira à Saint-Geniès ; où ma mère l’installa avec quelques-unes de ses religieuses dans
une maison du village. Les autres se dispersèrent et rentrèrent dans la vie civile. C’était un ordre qui fut
fondé par ma tante et qui fut dissous à la suite de cet évènement.
Ces journées tragiques sont restées dans mon souvenir comme si c’était hier. Le Marquis
d’HAUTPOUL et bien d’autres personnalités toulousaines y perdirent la vie en se multipliant pour aider les
troupes qui travaillaient au sauvetage de la malheureuse population. Le grand pont de pierre qui relie le gros
de la ville au quartier Saint-Cyprien s’effondra dans un épouvantable fracas et c’est là que le Marquis
d’HAUTPOUL fut emporté.
A Fontbeauzard, la rivière l’HERQ, qui traverse la propriété avait fait des ravages terribles autour de
nous, et le château, pourtant surélevé, était entouré d’eau de tous côtés, la grande prairie formant un
immense lac jusqu’aux bois qui la bordent vers Castelginest.
C’est à peu près à cette époque que mon père partit pour l’Amérique Centrale, où une société dont
il était administrateur à Paris l’envoya pour examiner un projet d’achats de mines d’argent. Mon père, qui
était de nature très enthousiaste, partit avec l’ardeur d’un jeune homme et la conviction que cette affaire
allait lui rapporter une fortune. Il parlait
déjà de nous doter princièrement. Il revint six mois après rapportant pour toute fortune deux jolis
petits chiens mexicains blancs et frisés qui s’appelaient Mexico et Patchouka. Ma sœur Marie s’appropria
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Patchouka, qui mourut épileptique peu de temps après. Elle voulut alors que je lui cède Mexico pour le prix
d’un panier qu’il fallait acheter pour emmener le chien à Arcachon, mais je trouvais le marché trop
désavantageux pour moi et refusai, quitte à débattre le prix si Marie voulait ajouter une somme convenable
au prix du panier. Enfin, après force discussions, je lui cédai Mexico pour 20 francs, panier compris. Ma caisse
de jeune fille était vide et ces 20 francs y tombèrent comme la manne dans le désert. Toute la famille trouva
que Marie avait manqué de générosité. Je lui rappelai ce souvenir peu de temps avant sa mort et ce fut, je
crois, le dernier éclat de gaieté de ma pauvre sœur.
Mon père avait, pendant son voyage, fait un séjour à la nouvelle-Orléans, ville de luxe et fort bien
habitée. Il fut reçu dans la société et y fit la connaissance d’une fille déjà un peu mûre (30 ans environ), de
bonne famille, de grande beauté, orpheline et riche. Elle s’appelait Mlle RIXNER. Elle s’apprêtait à venir
visiter l’Europe avec l’intention d’habiter la France. Mon père s’offrit pour l’accompagner et lui servir de
mentor. Elle accepta avec joie, autant qu’elle pouvait en témoigner, car elle était solennelle et froide (au
demeurant une excellente personne et de très bonne éduction).
Mon pauvre cher papa, toujours plein d’idées qu’il prenait aussitôt pour des réalisations, avait tout
de suite destiné sa compagne de voyage à devenir la femme de mon frère Pierre encore célibataire et
récalcitrant au mariage. Il nous avait écrit tous ses projets et mon frère riait à se tordre de la fiancée qu’on
lui amenait et qu’il était bien décidé d’avance à refuser.
Mon père arriva à Saint-Geniès avec sa belle Américaine, qui paraissait enchanté de connaître une
belle demeure française et une vieille famille authentique. Cette excellente et charmante fille fut tout de
suite en confiance avec nous. Elle était un peu originale, peu intelligente et sans guère d’instruction, mais
sympathique par sa bonne humeur et ses manières de parfaite femme du monde. Elle n’avait du reste pas
plus envie de se marier que mon frère, de sorte que mon papa déploya en vain ses efforts pour la réalisation
de son rêve.
Par la suite, notre nouvelle amie s’installa à Paris, puis à Naples où elle avait épousé un grand
seigneur napolitain. Elle m’envoya alors un cadeau lors de son mariage, puis cessa de nous écrire et nous
apprîmes qu’elle était morte.

Je voudrais, avant d’aller plus loin, revenir à ces années d’après 1870 et à la vie de toute la famille
qui s’écoula entre Fontbeauzard et Saint-Geniès.
Après la fin de la guerre, où, malgré le deuil profond où la France était plongée, on reprenait
cependant une existence un peu tranquille, mon oncle et ma tante d’AIGUESVIVES, ne pouvant encore
rentrer à Paris, songèrent à prendre un précepteur pour l’éducation de mes cousins et la mienne, car il fut
convenu que je viendrais passer trois jours par semaine à Fontbeauzard pour profiter des leçons du
précepteur, un certain M. LE FRAPPEUR, de grotesque mémoire, mais qui était fort instruit et nous fit fort
bien travailler.
Il était si ridicule que l’inconsciente méchanceté qui, avec la moquerie, est au cœur de tous les
enfants avant l’âge du raisonnement, en fit en somme notre victime. Nous le rendîmes vraiment
malheureux, ne comprenant pas que sa mine excentrique et minable venait d’une extrême pauvreté.
Hiver comme été, il portait des pantalons blancs sur lesquels nous lancions des tâches d’encre, avec
nos plumes, à tour de rôle, quand, autour de la grande table de travail, il passait de l’un à l’autre pour corriger
nos devoirs. Nous avions imaginé une fois de fixer des clous avec la pointe en l’air sur la chaise ou il s’asseyait.
Sa longue redingote noire était si usée qu’il y avait des trous partout et qu’avec des ciseaux (toujours
pendant qu’il se penchait sur nos devoirs) nous allions rapidement d’un trou à l’autre, traçant sur ce pauvre
vêtement une vraie carte de géographie. Une autre fois nous le versâmes volontairement dans un fossé en
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lui faisant faire un tour de promenade dans notre charrette à âne. Nous tendions des cordes dans les allées
qu’il avait l’habitude de parcourir en lisant son journal.
Bref, toutes ces misères ne le décidaient pas à partir, mais le rendaient à juste raison désagréable
et souvent furieux contre nous.
Un certain jour, il disparut. Ayant demandé l’autorisation d’aller passer une journée à Toulouse, il
resta trois jours absent. Mon oncle fit des recherches et acquit la certitude qu’il avait été coffré par la police
des mœurs et avait passé trois jours au violon. On le fit partir sur l’heure, sans explication, heureux d’être
débarrassé d’un individu dont la place n’était pas auprès des enfants, mais dont jusque-là on ne s’était pas
méfié parce qu’il avait toujours eu auprès de nous une attitude convenable et respectable.
En 1873, mon père s’établit à Paris dans un petit appartement, rue Mondovi 53, ayant (encore par
mon oncle Auguste) trouvé une petite situation qu’il préférait à l’inaction de Saint-Geniès qui lui pesait
terriblement.
Les malheurs de mes parents ayant, en 1870, tout perdu, avaient aigri leurs caractères ; la vie entre eux était
devenue pénible, et douloureuse pour nous, qui étions ballotés entre leurs fréquentes discussions. Mes
pauvres parents passaient souvent une semaine sans se parler et la souffrance morale que j’en ressentais
est restée au fond de moi-même comme un des plus tristes souvenirs de ma première jeunesse.
Il y eut surtout une discussion violente où mon frère Pierre crut devoir intervenir pour calmer mon
père qui s’emportait contre ma mère, hélas ! plus que de raison.
Mon père, dans un mouvement de colère qu’il regretta ensuite amèrement, congédia mon frère,
qui quitta Saint-Geniès, bouleversé, que ma mère, ma sœur Marie et moi le suppliions de ne pas partir et
d’aller seulement à Fontbeausard passer quelques jours. Il resta un an sans revenir à Saint-Geniès. Mon
pauvre papa, au fond si bon, eut une profonde peine de cette séparation, ne se rendant pas compte combien
il avait blessé son fils. Par la suite, leurs rapports furent affectueux comme avant – mais mes deux frères ne
furent jamais liés avec leur père.
Cette intimité entre père et fils, que j’ai connue à mon foyer et aux foyers de tous les miens, n’a
malheureusement jamais existé chez mes parents. Mon frère ainé, de nature assez réservée, quelquefois un
peu raide, profondément réfléchi dans tout ce qu’il faisait, avait de la peine à comprendre la nature très en
dehors de mon père, très exubérante, « tout d’une pièce » dans sa façon d’être. L’allure de mon père était
toujours empreinte d’une certaine vivacité, souvent de violence, tandis que mes deux frères étaient calmes
et concentrés vivant l’un et l’autre dans la profondeur de leurs sentiments.
Ma mère, pleine de charme, mais toujours nerveuse, n’était pas faite pour le rôle de « trait
d’union » qui aurait sans doute détendu bien des fois des situations pénibles qu’un rien eût pu adoucir.
J’étais trop jeune alors pour m’en mêler et souvent, toute seule dans ma petite chambre du deuxième étage
où conduisait un petit escalier de bois intérieur, il m’est arrivé de pleurer lorsque des paroles trop vives
faisaient de nos conversations familiales, pendant ou après les repas, une véritable épreuve pour sa
sensibilité.
Si je rappelle ces souvenirs, c’est pour que toute la jeunesse actuelle de la famille en tire une leçon
d’union et comprenne combien il eût été nécessaire de se dominer en tenant compte du caractère de
chacun, dans un intérieur où l’intelligence et le cœur étaient l’apanage de tous, mais où ce qu’on appelle la
« bonhomie » manquait quelquefois par suite d’épreuves morales qui avait transformé en sentiments
compliqués, les sentiments de simplicité profonde qui, au foyer de ma grand-mère, faisait le bonheur de
tous les siens.
C’est chez elle que j’ai connu, avant mon mariage, les heures les plus heureuses de ma vie. Sans
doute trouvait elle quelque intérêt à m’étudier, à développer chez moi ce qu’elle aimait par-dessus tout, un
échange de pensées dans le calme et la gaieté, en y mêlant des conseils que je n’ai jamais oubliés et des
53

2° Rue située à droite de l’Hôtel de la Marine (place de la concorde) et donnant sur la rue de Rivoli-75001
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anecdotes de sa jeunesse qui faisait ma joie. Toujours est-il que cette bien-aimée grand-mère causait
longtemps avec la petite jeune fille que je commençais à devenir dans nos années de vie à la campagne,
après le bouleversement de 1870, qui avait si complètement changé notre existence à tous.
Ma grand-mère me parlait souvent des effroyables années où l’échafaud révolutionnaire avait fait
dans nos familles tant de victimes. Elle tenait ces récits surtout de son admirable père, avec lequel elle avait
vécu presque toute sa vie après son veuvage prématuré.
M. de MALARET, tout jeune en 1784, était détenu au Luxembourg54 où, de Toulouse, il avait été
transféré. Lorsqu’il fut arrêté à l’hôtel de MALARET, il fut fouillé et le seul objet qu’on trouva sur lui fut une
Imitation de Jésus-Christ. Il racontait lui-même qu’il avait vu dans le regard d’un de ces hommes comme un
éclair d’indulgence et de bonté et que si il eut été seul, cet homme l’aurait laissé en liberté ; mais les autres,
farouches et presque cruels, l’entrainèrent en le brutalisant, si bien qu’il tomba sur les marches du perron
et se blessa au genou.
Le jeune de MALARET passa quelque mois au Luxembourg (transformé en prison), se préparant à la
mort, lorsque, le 9 Thermidor55 le délivra. Les détenus s’attendirent si peu à la délivrance que lorsqu’ils
virent toutes les portes ouvertes ils crurent au massacre général et ne bougèrent pas ; mais lorsque la réalité
leur apparut soudain, ils s’élancèrent comme des fous dans la rue de Tournon, prirent leurs jambes à leur
cou et coururent sans s’arrêter jusqu’à la Seine, n’osant pas se retourner, tant ils craignaient d’être
poursuivis.
Je ne suis jamais passée dans la rue de Tournon sans penser à cette fuite éperdue que mon arrièregrand-père aimait parait-il, à raconter souvent.
Mon autre arrière-grand-père, Félix d’AYGUESVIVES, délivré également à 18 ans par le 9 Thermidor,
avait vu partir pour l’échafaud la veille son père, M. d’AYGUESVIVES, premier président au parlement de
Toulouse, et Madame de CAMBON qui, avec sa fille âgée de 15 ans, occupait la cellule voisine. M.
d’AYGUESVIVES et Mme de CAMBON, avant de monter sur la même charrette qui les menait au supplice,
réunirent leurs pauvres enfants (Félix d’AIGUESVIVES et Pauline de CAMBON) les bénirent et leur firent
promettre de se marier si Dieu les sauvait. Ce vœu suprême fut exaucé et Pauline de CAMBON fut mon
arrière-grand-mère.
Mme de CAMBON avait préféré mourir plutôt que de révéler l’endroit où était caché son mari. On
lui avait promis la liberté immédiate pour elle et pour sa fille. Elle n’hésita pas à se sacrifier et même à
sacrifier sa fille plutôt que de devoir la vie à l’action abominable qu’on avait osé lui proposer en échange.
J’ai toujours pensé que si Frédéric MASSON 56 avait connu ce que je viens de raconter, il en eût fait
le sujet d’un de ces récits de la Terreur dont il a été l’historien si remarquable et si vrai.
Mme de CAMBON emporta son secret dans sa tombe.
M. de CAMBON et son fils Alexandre revinrent à Toulouse après la révolution. Le fils n’avait pas été
inquiété et n’a jamais su, pas plus que Mme d’AYGUESVIVES, sa sœur, où leur père avait été recueilli et
caché. M. de CAMBON mourut peu après, dévoré de chagrin et n’ayant jamais révélé, pour ne pas les
compromettre, le nom de ceux qui l’avait sauvé.

54 A Paris 6°
55 La chute de Robespierre est consécutive à une série d'événements qui se sont déroulés du 8 thermidor an II (26 juillet 1794) vers midi
au 10 thermidor (28 juillet) vers deux heures du matin et qui ont abouti au renversement de Robespierre et des robespierristes. Ils
marquent la fin du régime de la Terreur. Cet événement est dénommé 9 Thermidor (27 juillet), correspondant au jour de l'arrestation de
Robespierre à la Convention nationale et ouvre la période dite de la Convention thermidorienne.
56 À partir de 1894, Frédéric Masson se consacre principalement aux études napoléoniennes dont il devient, en son temps, le spécialiste
incontesté, régnant sur une armée de secrétaires et de documentalistes dans son vaste appartement.
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Il y a environ dix ans, en 1926, Rome prononça la béatification d’un grand-oncle de mon mari, L’abbé
RATEAU57, massacré à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés le 2 Septembre 1792.
Je ne sais comment une tradition de famille nous avait fait croire que l’abbé RATEAU avait été
inhumé à Picpus, dans le célèbre champ des martyrs, ce qui d’ailleurs était faux, car tous les prêtres
massacrés en ces horribles journées furent en partie jetés dans un puits du jardin des Carmes et dans la fosse
commune du cimetière de Vaugirard, et en partie dans un champ voisin de l’Abbaye. Je tiens ces détails du
Chanoine VERDIER (aujourd’hui Cardinal Archevêque de Paris), qui voulut bien me recevoir aux Carmes et
me donner ces explications.
Il me dit : « Cependant, si la tradition de votre famille était par hasard exacte, ce serait d’un tel
intérêt de rechercher la tombe de l’abbé RATEAU et de recueillir ses restes, que vous feriez bien, Madame,
d’aller à Picpus vous en informer ».
Ma fille et moi nous fîmes dès le lendemain ce triste pèlerinage, ne nous doutant pas de l’émotion
qui nous y attendait, non pour l’abbé RATEAU, car nous étions persuadées d’avance que son corps n’avait
pu y être transporté, mais en recherchant la trace de M. d’AYGUESVIVES, mon trisaïeul, et de Mme de
CAMBON, qui avait tous deux été guillotinés place du Trône et de là, comme toute les victimes des derniers
jours de la Terreur, jetés dans l’immense fosse commune (ancienne carrière) du jardin de PICPUS, à ce
moment souvent désaffecté et dont les locaux servaient à des réunions populaires et bals publics,
principalement les jours où les funestes charrettes amenaient les plus gros chargements des suppliciés de la
place du trône.
En entrant à Picpus, ma fille, Mme REBOUET et moi, expliquâmes à la concierge le but de notre
visite. Cette femme, ayant l’air très documentée sur les noms de tous les malheureux inhumés dans
l’enceinte du couvent nous répondit qu’elle ne croyait pas que nos grands-parents, dont nous déclinâmes
les noms, fussent parmi eux. Cependant, après avoir causé un moment avec elle, je lui dis que les familles
d’AYGUESVIVES et de CAMBON étaient des familles du parlement de Toulouse. Elle se redressa vivement et
s’écria : « Ah ! si ce sont des parlementaires de Toulouse, nous allons surement les trouver » et elle alla
chercher dans une petite armoire un petit livret de quelques feuilles usées et déchirées, sans reliure, jaunies
par le temps, mais qui contenait la liste des victimes dont les noms étaient donnés à mesure du chargement
des corps, aux conducteur des charrettes, gens absolument illettrés, qui transcrivaient grossièrement sur
des fiches la consonance des noms qu’on leur donnait.
C’est ainsi qu’en parcourant ce petit opuscule, dont les pages étaient couvertes des noms les plus
illustres et les plus connus de la société française, nous nous arrêtâmes le cœur battant sur ceux que nous
cherchions.D’AYGUESVIVES était orthographié « d’AYGUEVILLE » : président au parlement de Toulouse,
puis, un peu plus loin « RIQUET, femme CAMBON » Mme de CAMBON était en effet Mlle de RIQUET
BONREPOS, petite-fille du créateur du Canal des Deux-Mers, la plus grande gloire du Languedoc.
A ces mots « femme CAMBON », nous fondîmes en larmes.
La concierge nous dit : « Voyez si vous trouvez M. de LASSUS dont j’avais aussi prononcé le nom. En
effet un peu plus loin « DELASSUS, conseiller au parlement de Toulouse ». C’était l’oncle de mon grandpère58
Nous avions donc retrouvé nos trois martyrs.

57 Prêtre martyr de la révolution française (✝ 1792) : "Jean-Joseph Rateau, fils d'un procureur au Parlement de Bordeaux, est né à
Bordeaux le 18 novembre 1758. Après ses études au collège de la Madeleine de sa ville natale, il entra au séminaire de Saint-Sulpice à Paris
où il fut ordonné prêtre en 1788. II avait pris pension au séminaire des Missions étrangères, rué du Bac, en vue d'achever ses études, quand
la Révolution éclata. N'ayant pas prêté le serment de la Constitution civile du clergé, il se retira discrètement dans une auberge où une
servante le dénonça. Arrêté et incarcéré à la fin du mois d'août 1792 à l'abbaye Saint-Germain des Prés, il fut massacré en haine de la foi
avec de nombreux prêtres le 2 septembre de la même année.
58
de la branche ainée

« Tout ce dont je me souviens »

Page 30

Souvenir de la Tante PLANTEY

La concierge nous mena alors à ce champ, petit enclos à l’aspect abandonné entouré de murs. Une
seule stèle debout, celle d’André CHENIER, une grille fermée qui ne s’ouvrait qu’une fois par an pour la
célébration d’une messe annuelle au milieu de l’enclos.
A travers cette grille, nous avions joint nos mains. Nos yeux demeurèrent fixés sur ce coin de terre
où notre sang avait coulé, nos âmes se fondaient dans une prière qu’aucune parole ne pourrait exprimer.
Nous restâmes longtemps dans cette contemplation douloureuse, puis nous visitâmes tous les superbes
caveaux alignés dans un grand espace sablé admirablement entretenu, caveaux appartenant aux familles
des suppliciés à la place du Trône dans les dernières semaines de la Terreur. Le luxe des caveaux est un
contraste frappant et douloureux avec le petit enclos des martyrs, qu’on a laissé, peut-être avec une pieuse
intention, dans l’état primitif des horribles journées qui ont précédé le 9 Thermidor. L’herbe a poussé et
recouvre seule cette grande fosse où un peu de terre était juste jetée pour recouvrir toutes ces innocentes
victimes. Il n’y a rien que de l’herbe.
La tombe de LA FAYETTE se trouve dans un de ces caveaux luxueux dont je viens de parler, celui de
la famille de NOAILLES, parce qu’il était le gendre de la duchesse d’AYEN, guillotinée également place du
trône. C’est un droit pour la descendance des martyrs d’être inhumée dans ce cimetière attenant au petit
champ que je viens de décrire. Nous ignorions ce droit. La concierge nous expliqua que si nous n’avions pas
de sépultures familiales, nous n’aurions qu’à demander une concession à Picpus pour l’obtenir
immédiatement.
Le petit livret dont je parle plus haut a été imprimé en 1804 sur l‘ordre de l’empereur. Il n’existe
que cet exemplaire : La concierge s’étonna devant moi que les familles ne se soient pas préoccupées de le
faire éditer de nouveau avec une reliure solide à l’abri de l’usure du temps. Elle avait raison, car il est triste
de pensée que cette liste sacrée, ces feuillets consultés par tant d’enfants, de petits-enfants et arrière-petitsenfants de ceux dont la mort a été le plus grand crime de l’histoire, sont à peu près effacés et disparaitront
de la mémoire des hommes, si on ne les sauve d’une destruction certaine. Depuis dix ans, ce petit livre, dont
l’état était déjà si lamentable, existe-t-il encore ?
A L’hôtel d’AYGUESVIVES s’était passé, à Toulouse, un également bien tragique. J’ai dit plus haut
que M. D’AYGUESVIVES avait été transféré au Luxembourg à Paris et guillotiné la veille du 9 thermidor. Sa
femme était restée à Toulouse emprisonnée, puis relâchée grâce au dévouement filial de ses filles qui
adressèrent supplique sur supplique (voir le livre de M. de BOUGLON).
A peine Mme d’AIGUESVIVES était-elle rentrée chez elle, qu’un prêtre ancien précepteur de son fils
frappa un soir à sa porte, éperdu, poursuivi, traqué par des pourvoyeurs d’échafaud. Il la supplia de le cacher.
Elle n’hésita pas à l’accueillir.
Depuis trois mois, ce prêtre vivait dans une cave souterraine, sorte de petit caveau au-dessous de
la cave réelle. Personne que Mme d’AYGUESVIVES et une vieille servante ne savait qu’une vie humaine était
là, préservée de la mort grâce au secret absolu gardé par ces deux femmes.
Le malheur voulût que ce pauvre prêtre tombât malade, et comme il était impossible de faire
pénétrer un médecin auprès de lui, il mourut d’une affection pulmonaire contractée à l’humidité du réduit
où il vivait.
Voilà Mme d’AYGUESVIVES dans l’alternative, ou de garder ce corps en putréfaction chez elle, ou
d’avouer qu’elle avait donné asile à un prêtre, après avoir été elle-même relâchée par la clémence du citoyen
maire de Toulouse.
Femme courageuse et résolue, elle prit dans son secrétaire tout l’argent qui lui restait, une somme
de cinq mille francs, la mit dans son petit sac, se fit introduire auprès du maire et lui tint ce langage : « Voici
ce qui me reste, citoyen, je te le porte et te demande de faire sortir de chez moi un prêtre que je cache
depuis trois mois dans ma cave et qui vient d’y mourir ». L’homme la regarda et lui répondit : « Est-ce bien
vrai que c’est tout ce qui te reste ? » - « Je te le jure, lui dit-elle, il ne me reste pas de quoi faire manger ma
famille demain ». L’homme ouvre le sac, compte l’argent, prend quatre mille francs et lui en rend mille. Il
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garde un moment le silence qui jette la mort dans l’âme de Mme d’AYGUESVIVES, puis lui dit : « Citoyenne,
que le corps se trouve ce soir à minuit dans la rue devant la porte de ta cave ; je me charge du reste ».
Ainsi fut fait et Mme d’AYGUESVIVES ne fut pas inquiétée. Son héroïsme avait remué le cœur de cet
homme qui dut sans doute, pendant les minutes de silence qu’il garda, hésiter entre trahir la confiance de
celle qui risquait la mort en s’adressant à lui, ou céder à un sentiment d’admiration pour cette femme qui,
hautaine et généreuse, se livrait à lui, elle et tous les siens, en comptant sur son humanité.
Ma grand-mère, en me racontant cette anecdote tragique, me dit qu’elle était souvent passée dans
sa jeunesse à l’hôtel d’AYGUESVIVES devant cette porte de cave, où elle éprouvait chaque fois une émotion
profonde.
A l’époque où elle me fit ce récit, l’hôtel avait disparu. Il se trouvait, je crois, sur les terrains où l’on
fit la belle promenade appelée « jardin Royal ». Là existait tout un vieux quartier qu’on sacrifia pour ce jardin.
L’hôtel de MALARET, où elle vécut chez son père la plus grande partie de sa vie, n’a heureusement
pas eu le même sort. Il existe toujours, dans la rue Malaret, mais transformé par l’occupation d’une pension
depuis une cinquantaine d’année.

Ma grand-mère s’était mariée à 16 ans. Alphonse d’AYGUESVIVES, mon grand-père, en avait 21. Ils
avaient l’un et l’autre la passion du cheval et montaient beaucoup dans les premiers mois de leur mariage.
Grand-mère me raconta qu’un jour, ayant voulu franchir un grand fossé dans l’immense prairie qui
s’étend à Fontbeauzard devant le château, les deux chevaux se séparèrent à la fois du cavalier et de
l’amazone. Ils se relevèrent l’un et l’autre sans aucun mal, mais un peu penauds de leur maladresse. Mon
grand-père félicita sa femme de son esprit d’à-propos qui l’avait portée, disait-il, à partager le petit ridicule
de l’aventure.
Le jeune ménage s’était établi à Montauban, où mon grand-père débutait dans la magistrature. Par
la suite, il renonça à cette carrière devant les fréquentes maternités 59 de sa femme, qui les décidèrent à
revenir vivre avec leur père et beau-père, Le baron de MALARET.
J’ai déjà raconté la fin tragique de mon pauvre grand-père60 à Cette, en prenant un bain de mer. Il
n’avait que 35 ans. Grand-mère racontait qu’elle avait appris son malheur par une lettre de l’abbé
précepteur de ses fils, adressée à M. de MALARET qui l’ouvrit dans le grand salon, à côté de sa fille assise sur
le même canapé et qui se penchait sur l’épaule de son père pour avoir plus rapidement des nouvelles des
absents. Depuis, ma pauvre grand-mère n’allait jamais s’asseoir sur ce canapé.
C’était un meuble magnifique faisant partie du très complet mobilier louis XVI en tapisserie des
Gobelins qu’ornait le salon de Fontbeauzard. Mon oncle Auguste d’AYGUESVIVES, qui plus tard en hérita
parce que ce fut lui qui conserva le château et la terre, vendit ce mobilier de grande valeur pour un vrai
morceau de pain : 14 000 francs. Toute la famille en fut consternée. Ma pauvre grand-mère avait eu la même
aberration en vendant, en 1866, pour 40 000 francs, toutes les tapisseries qui ornait les pièces de l’hôtel de
MALARET à Toulouse. On attachait peu d’importance aux tapisseries anciennes au 19ème siècle parce que
la mode était aux « cretonnes de Perse » et « toiles de Jouy » de la célèbre manufacture de Jouy, dont les
créations faisaient tant de vogue dès le début du siècle dernier.

59
60

Elle a eu 6 enfants entre 1818 et 1829 : Marie, Paul, Elisabeth, Madeleine (Mère de Françoise Plantey), Cécile et Auguste.
D’AYGUESVIVES
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A l’exposition de 1878, mon frère ainé retrouva les tapisseries de ma grand-mère exposées dans un
immense salon et qui étaient à vendre. On en demandait 800 000 francs, gros prix pour ce moment-là, mais
qui eût été doublé et triplé quelques années plus tard, lorsque la mode des tapisseries revint.
Ces trésors de l’hôtel de MALARET et le superbe mobilier de Fontbeauzard auraient à eux seuls
constitué une très grosse fortune à la mort de ma grand-mère, en 1882. Pour ma grand-mère, il n’y avait eu
aucune nécessité à cette vente, qu’elle effectua en même temps que son hôtel de famille que nous avons
tant regretté ! Elle fit cette opération en 1866 pour s’installer à Paris, dans un triste appartement du
boulevard Malesherbes, puis ensuite 11, rue Royale, pour se rapprocher de son fils Auguste et de sa famille.
J’ai toujours entendu les autres enfants de ma grand-mère déplorer cette installation parisienne, qui lui avait
fait abandonner la situation prépondérante et l’influence mondaine qu’elle avait à Toulouse, tenant ces
avantages inappréciables, à la fois des souvenirs qu’y avait laissés M. de MALARET son père, et du charme
personnel de ma grand-mère, qui était l’incarnation de la vraie femme du 18ème siècle. Son salon était le
plus en vue de la société languedocienne.
Grand-mère me racontait assez souvent des anecdotes amusantes touchant cette société. La vieille
marquise de ROQUELAURE avait une passion effrénée pour ses chiens qui, au nombre de 12, occupaient tout
un appartement de son hôtel. Deux équipages étaient affectés à leurs services. A l’heure de la promenade,
on voyait circuler dans les rues les deux carrosses avec les chiens qui se tenaient correctement sur les
coussins, ayant l’air de prendre grand plaisir à regarder les passants. La mode était aux levrettes.
Mon arrière-grand-mère, (Mlle de CAMBON) avait la même passion et donnait des gouters de
chiens dont ceux de Mme de ROQUELAURE étaient les assidus. Ces réunions, autour d’une table bien garnie
de gâteaux et de crèmes pour ces nobles invités, avaient lieu dans une salle du troisième étage de l’hôtel
d’Aiguesvives consacrées aux bêtes et aux enfants. Un certain jour d’été où les fenêtres étaient ouvertes,
une bataille effroyable se livra autour d’une tarte tombée par terre et dans la lutte, un certain « Fluton »,
appartenant à la maîtresse de maison, sauta par la fenêtre, tomba sur les pavés de la cour et se tua net.
L’émotion générale fut telle que la fête joyeuse se termina par une explosion de chagrin de Mme
d’AYGUESVIVES et de Mme de ROQUELAURE. Le défunt fut installé sur un lit de parade et l’enterrement, le
lendemain, fut suivi par tous les chiens ROQUELAURE avec un crêpe à la queue et tenus en laisse par un
laquais. Ma grand-mère riait encore au souvenir de ce récit que lui avait fait sa belle-mère.
Une autre histoire, mis celle-là vraiment macabre, était restée dans le souvenir de plusieurs
générations de la société de Toulouse, puisqu’elle remontait au 18ème siècle. Le magnifique hôtel Mac
Karthy (qui appartient aujourd’hui à la famille COURTOIS de VIÇOSE) était le théâtre de fêtes mondaines que
leur faste avait rendues célèbres. La vieille marquise Mac KARTHY, extrêmement âgée, assistait à ces fêtes
sur une petite estrade où on l’installait, gardée et servie par un jeune page qui la faisait participer au souper
en la faisant manger comme un enfant. La pauvre vieille était paralysée des deux bras et des deux mains.
Elle ouvrait la bouche avec délices au contact de la cuiller et jouissait infiniment du bal, tous les invités venant
tour à tour lui présenter leurs hommages. Mais le malheur voulut qu’elle mourût subitement, un jour de
fête costumée, quelques heures avant l’arrivée des invités. Impossible de décommander la foule élégante
qui déjà se pressait aux portes de l’hôtel, dont l’ouverture fut un peu retardée par l’évènement
malencontreux et la mise en scène qu’on imagina pour le dissimuler. On installa la pauvre morte sur le
fauteuil et l’estrade où elle avait coutume d’assister aux grandes réceptions, et bien calée dans son fauteuil,
elle avait l’air de dormir. Le petit page, comme de coutume, la faisait soi-disant goûter aux délicieuse
préparations du souper, mais distrait par le spectacle du bal, ce petit serviteur barbouillait de crème et de
confiture ce pauvre vieux visage inerte et sans vie. Cette triste comédie durait depuis quelque temps, lorsque
tout d’un coup, un intime de la maison s'étant approché de l’estrade pour saluer la vieille marquise de plus
près, s’aperçut de l’atroce supercherie, poussa un cri d’horreur qui donna l’éveil à toute l’assemblée. On crut
qu’elle venait de mourir à l’instant et les salons se vidèrent en un clin d’œil. On ne sut qu’après la vérité. Elle
aurait paru épouvantable si la pauvre centenaire, avait eu une famille autour d’elle, mais sans enfants et
n’ayant qu’un neveu éloigné, la domesticité régnait en maître dans ce palais et avait persuadé à la maîtresse
de maison de continuer la tradition des fêtes, qui était pour le personnel une source de gros profits.
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je ne sais si la famille COURTOIS, qui est un peu la mienne par le mariage de ma petite nièce Solange
d’AIGUESVIVES a jamais connu cette anecdote légendaire qui me fut racontée par grand-mère en un
moment de conversation amusante et gaie comme elle en avait souvent avec moi. Cette histoire la faisait
rire aux larmes.
En 1814, mon arrière-grand-père le Baron de MALARET reçut chez lui à l’hôtel de MALARET,
SAVARY, Duc de ROVIGO, et sa famille. La Duchesse de ROVIGO, née de FODOAS, était proche parente de
ma grand-mère par les FODOAS et les d’ESPARBÈS. Elle s’installa avec ses quatre filles chez mon arrièregrand-père. Les petites de ROVIGO étaient plus jeunes que ma grand-mère, qui avait alors 15 ans et était
forte et grande pour son âge, ce qui la sauva d’un mauvais tour que lui jouèrent ses cousines, inconscientes
sans doute du malheur qu’elles auraient pu causer. Ma grand-mère lisait tranquillement assise sur une
chaise à dossier très haut. Les quatre petites de ROVIGO eurent l’idée machiavélique de lui passer une corde
autour au cou, d’attacher la corde au dossier de la chaise, pendant que l’une mettait sous le nez de leur
cousine du papier tordu et enflammé. Ma grand-mère eut heureusement la force de se dégager en arrachant
la corde qui la serrait au cou, mais elle avait eu une telle impression d’étouffement qu’elle tomba à terre en
criant de toutes ses forces. On vint à son secours ; elle raconta l’abominable farce de ses cousines. Celles-ci,
en punition, furent attachées pendant le diner par les mains et par le cou aux quatre pieds de la table de la
salle à manger, à genoux par terre et privées de nourriture. La punition était bien méritée.
Quand ma grand-mère racontait cette histoire, elle disait qu’il lui semblait encore être attachée par
le cou et à demi asphyxiée par la fumée et la flamme des papiers que ces abominables petites filles lui
mettaient sous le nez. Comme idée malfaisante d’enfants, ce complot contre leur aînée était vraiment réussi.
Ces malheureuses petites l’auraient étouffée sans s’en apercevoir.
Un cousin germain de ma grand-mère, Frédéric de LACROIX venait souvent la voir. C’était un
célibataire, vieux gentilhomme plein d’esprit, de vivacité, de verve gauloise, et qui nous divertissait
beaucoup, mais ses histoires étaient souvent si inconvenantes que lorsqu’il les débitait devant nous, grandmère le mettait à la porte sans autre forme de procès. Il revenait, se mettait à genoux devant elle et jurait
qu’il n’avait pas voulu offusquer la vertu de personne. Il avait un physique très comique, petit, gros, très
roux, un gros nez, un teint de brique. A cette gaieté, à cette verve gauloise, il joignait une si grande piété
qu’on l’appelait à Toulouse le « Saint Homme ». Et de fait, chaque matin à la messe de 6 heures, il édifiait
les assistants. Il passait pour porter un cilice 61. Ce qu’il y a de certain, c’est que ses maigres revenus
passaient en aumônes et en bonnes œuvres et qu’il ne lui restait même pas de quoi se vêtir convenablement.
Il était mis un comme un pauvre et ne devait guère employer de savon pour sa toilette.
Un autre vieux garçon de la famille, mais d’un genre tout différent, venait nous voir aussi très
souvent ; c’était Alphonse de SAINT-SIMON, neveu de ma grand-mère par son mari. Sa mère, Mme de SAINTSIMON, était la sœur de mon grand-père. Alphonse de SAINT-SIMON était un élégant, tiré à quatre épingles,
petit, brun, les cheveux et la moustache à l’impériale, très cirés, aimable, un peu solennel et très préoccupé
de ses succès féminins, qu’on disait très nombreux. Mais il était aussi très imbu de ses obligations familiales
et un grand assidu du salon de ma grand-mère. Il avait des manières de cour et la façon de saluer du grand
siècle. Cela même le rendait parfois ridicule. Mon oncle de MALARET s’en moquait, mon oncle Albert
d’AYGUESVIVES aussi, qui imitait de façon comique ses entrées dans les salons.
La femme de mon oncle Albert, tante Caroline, était ma marraine, et à ce titre, d’une bonté parfaite
pour moi. Elle demandait souvent à ma mère de m’envoyer quelques jours près d’elle à Ayguesvives, dont
la terre et le château62 sont malheureusement sortis de la famille après la mort de mon oncle Albert.
Ayguesvives est une grande belle habitation de 18ème siècle, située au milieu du village, mais avec
une cour d’entée immense et une grille magnifique fermant la cour du côté de l’arrivée. Derrière le château
▪
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s’étendait un très beau parc remontant sur une colline assez élevée. L’église du village avait sa principale
entrée dans la cour même du château, dont primitivement elle devait être la chapelle.
Mes séjours chez ma marraine me ravissaient ; j’y étais excessivement gâtée et choyée ; Ils sont
parmi mes meilleurs souvenirs d’enfance.
La vente d’Ayguesvives fut un chagrin pour toute la famille, et je fais des vœux pour qu’un de mes
petits neveux portant ce nom si cher puisse un jour le racheter. Mon arrière-grand-mère (Mlle de CAMBON)
y est enterrée, ainsi que son mari, Félix d’AYGUESVIVES et leur fils Alphonse, mon grand-père. Il est
douloureux de penser à ces tombes presque abandonnées.
Mes études se poursuivaient avec une certaine régularité en allant deux fois par semaine prendre
de bonnes leçons de français, d’anglais et en suivant un cours d’histoire et de littérature à Toulouse. Ma
mère s’occupait un peu de moi, mais la nervosité qu’elle manifestait en tout et pour tout était souvent
pénible.
C’est dans les moments où je débordais de chagrin que mon frère Henri exerçait auprès de moi une
action consolante et douce. Je montais dans sa chambre quand je n’y tenais plus, et là, mon cœur se calmait
sous l’influence de sa tendresse, et aussi de la musique, car il en faisait beaucoup pour moi et avec moi. Que
d’heures inoubliables j’ai passées dans cette chambre du second étage de l’aile gauche du château ! quels
bons moments et charmants frères ont encadrés ma prime jeunesse ! et qu’il m’est doux de les retrouver
dans mes neveux et plus particulièrement dans certains d’entre eux.
Une fois cependant, Henri me témoigna combien je l’avais peiné à propos d’un incident peu banal
où ma nature prompte et résolue se révéla soudain. J’avais 14 ou 15 ans ; chaque matin, la question de ma
coiffure était, avec ma mère, un sujet de discussions qui me rendait vraiment malheureuse. J’avais des
cheveux blonds qui tombaient jusqu’à mes pieds et en si grande abondance qu’il m’était très difficile de les
arranger convenablement sur ma tête. Un jour, ma mère me renvoya trois fois dans ma chambre pour me
recoiffer. A la troisième fois, je pris les grands ciseaux de la femme de chambre, et sans trembler, je coupai
toute ma chevelure sur une longueur de 80 centimètres. J’allai la déposer sur le lit de ma mère et attendis
l’effet de mon exploit. Il s’ensuivit, bien entendu, une scène affreuse, et je vois encore ma mère affolée
monter chez mon frère pour lui apprendre le coup d’Etat dont j’avais été capable. Je m’étais retirée dans ma
chambre et Henri vint m’y trouver. Il me blâma d’avoir cédé à un mouvement de colère qui avait le double
fâcheux résultat de bouleverser littéralement ma mère par l’audace de ma révolte envers ses principes
d’autorité, et ensuite d’avoir commis un acte stupide et ridicule en détruisant ce que la nature m’avait donné
de mieux. Cette petite semonce de mon frère me fit plus d’effet que ces deux arguments ; je l’aimais tant
que d’avoir provoqué son mécontentement m’attrista, mais ma coiffure ne fut plus un sujet de mésentente
entre ma mère et moi et j’éprouvai chaque matin un soulagement infini à enfermer dans une résille une
chevelure qui n’arrivait plus qu’à mes épaules. Elle mit plus d’un an à repousser et sa longueur n’atteignit
jamais celle dont ma mère était si fière.
Nous avions des voisins de campagne fort agréables avec lesquels s’établit une très grande intimité,
les Fernand de COMMINGES, qui habitaient Lapérouse, à quelques kilomètres de Saint-Geniès.
Le Jeu à la mode était le « croquet », qui nous inspirait une véritable passion. A Saint-Geniès, il était
installé dans la grande cour intérieure où, sous l’ombrage de nos marronniers centenaires, nous faisions
avec les COMMINGES des parties acharnées tout l’après-midi, les retenant très souvent à diner. C’était de
même à Lapérouse.
Fernand de COMMINGES était un homme charmant, très sensible à ses succès auprès des femmes.
La sienne, simple et bonne, ne s’en offusquait pas et en tirait une certaine vanité.
Blanche de COMMINGES, sœur de Fernand, était une vielle fille fort laide, mais de beaucoup
d’esprit. L’agrément et la gaieté de sa conversation faisait oublier sa laideur. Elle n’avait pas renoncé à plaire,
admirait beaucoup mes frères, pour lesquels elle avait un très tendre sentiment, éprise des deux, mais
entrainée plus particulièrement vers Pierre pour le flirt et vers Henri pour la musique. Ils en faisaient
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beaucoup ensemble, étaient passionnés pour Wagner, dont la musique n'était pas encore très répandue.
Cette agréable vieille fille était un type très curieux ; elle se consolait de son célibat en recherchant des
succès masculins qu’on ne pouvait attribuer à sa beauté, mais au commerce d’esprit qui attirait ses amis. La
conversation, chez elle, prenait facilement un tour très risqué ; cela l’enchantait par-dessus tout. Elle portait
une perruque instable qui avait tendance à se promener tantôt à droite, tantôt à gauche, et qu’elle remettait
en place sans s’en préoccuper. On racontait que dans une rue de Toulouse, par une bourrasque de vent
d’autan, la perruque, tombée à terre, avait été ramassée par un soldat qui, charitablement, la lui avait
rapportée après avoir couru après un bon moment.
Des enfants de Fernand de COMMINGES, les ainés, deux fils, étaient à peu près de mon âge. L’ainé,
Bernard, mourut pendant sa seconde année de Saint-Cyr, le second, Odon, Officier de Marine, mourut jeune
aussi, laissant une femme et trois enfants. Une seule fille survécut, Madame de GINESTE qui fut toujours
pour nous tous une parfaite amie.
En 1873 ou 74, Les COMMINGES vendirent Lapérouse pour s’installer à Saint-Lary, vieux berceau de
leur famille près de Saint-Bertrand de Comminges. A partir de ce moment, nous fîmes tous les ans et pendant
bien des années un séjour de quelques semaines à Saint-Lary. C’est là que sont mes meilleurs souvenirs. Je
m’y suis énormément amusée. Nous montions à cheval et organisions des charades qui étaient de véritables
représentations. J’étais déjà une petite jeune fille et Fernand de COMMINGES m’apprenait à valser. Nous
dansions très souvent après le thé de 5 heures qui attirait toujours des voisins.
Ces séjours et ceux de Caumont63 chez nos chers CASTELBAJAC sont restés dans ma mémoire
comme des séjours enchanteurs qui faisaient diversion à la vie sévère de Saint-Geniès.
En 1873, ma chère grand-mère fut prise d’une sciatique très douloureuse pendant un séjour qu’elle
fit à Saint-Geniès. Dès qu’elle fut un peu mieux, on lui ordonna des eaux de Bagnères-de-Bigorre et c’est moi
qui l’accompagnai. Je n’avais pas encore 15 ans, mais malgré mon jeune âge et mon inexpérience des
malades, grand-mère voulut n’emmener que moi et une petite femme de chambre fort dissipée qui n’était
réellement bonne à rien.
Notre joie fut si grande de pouvoir louer une villa mitoyenne de celle qu’occupaient nos chères
amies de BROCAS. Je n’ai pas encore parlé d’elles, mais c’était plus que des amies ; je ne trouve pas de mots
pouvant exprimer l’intime liaison de nos familles depuis plusieurs générations. Antoinette et Clotilde étaient
pour moi des sœurs ; leur mère, de tous temps, la meilleure amie de ma mère, et leur grand-mère, Madame
de SAINT-MAURICE, intimement liée avec ma grand-mère. Leurs séjours à Saint-Geniès et ceux que nous
faisions à Carnine64, en Lot-et-Garonne, sont aussi pour moi des souvenirs de jeunesse radieux.
A Bagnères nous avions aussi retrouvé d’autres amis intimes, les d’ASTORG. Nous passâmes un
temps charmant. Nous faisions à cheval de superbes excursions et nous avions composé une comédie très
amusante. C’était surtout l’œuvre de Louis d’ASTORG. Notre représentation eut beaucoup de succès.
Grand-mère allait de mieux en mieux, ce qui me permit de la quitter huit jours pour aller avec les
BROCAS à Cauterets en voiture, en passant par le col d’Aspin. Le paysage était splendide, une véritable féerie.
A Cauterets, nous descendîmes à l’hôtel de France, alors le plus élégant et le plus mondain. Mon frère Henri
y était, faisant une cure pour sa gorge. Le surlendemain de notre arrivée, il fait cette chute terrible dans un
ravin profond, tombant heureusement dans les eaux du gave, circonstance qui lui permit d’en sortir vivant,
sans quoi il fut tué sur les rochers. Il parvint, avec des efforts inouïs, à remonter la pente sur laquelle il avait
glissé et put heureusement être soigné et pansé dans une maisonnette de bergers où deux femmes le
secoururent avec beaucoup de dévouement. On le ramena à Cauterets sur un âne, la tête entourée de
bandages. C’est ainsi que nous le vîmes entrer dans le jardin de l’hôtel. Notre émotion fut partagée par toute
la société qui habitait l’hôtel et dont mon frère était très aimé. Un médecin qui s’y trouvait l’examina aussitôt
et ne jugea pas ses blessures graves, mais la commotion pouvait être dangereuse. Il passa plusieurs jours
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dans son lit, très soigné, très entouré, et ce fâcheux accident n’eut pas de suites sérieuses. Les guides de
montagne auxquels cela fut raconté voulurent se rendre compte des dangers que mon frère avait courus. Ils
déclarèrent que la profondeur du ravin était telle que s’il avait fallu le rechercher, ils n’auraient pas eu l’idée
d’y descendre. Il avait fallu qu’il déployât une énergie extraordinaire pour se sauver sans l’aide de personne.
Quelques années après, en 1879, nous revîmes Cauterets, cette fois, pour mon frère Pierre, dont le
larynx était éprouvé par sa profession d’avocat. Nous y fîmes un séjour délicieux qui est resté pour moi
comme un rêve dans ma vie de jeune fille à Saint-Geniès. Mon frère ainé, qui m’adorait, se multipliait pour
me distraire. Du matin au soir, il ne me quittait que pour son traitement. A 4 heures tous les jours nous
partions à cheval accompagnés d’un guide ; on dînait de bonne heure à l’hôtel et la société se réunissait
après diner pour danser jusqu’à 10 heures. Quand 10 heures sonnaient, on allait se coucher. Le traitement
était fatiguant.
Il y avait, dans ce charmant hôtel de France, qui existe encore, beaucoup de gens de la haute société
parisienne. Le marquis de DION, qui n’avait guère que 20 ans, mais qui était déjà un homme à la mode, était
l’animateur de ces soirées dansantes. J’étais excessivement fière lorsqu’il m’invitait à danser, car toutes les
jeunes filles chics se le disputaient.
Ma tante Nelly et sa fille Eugénie étaient venues nous rejoindre. Ma tante avait eu le grand plaisir
de retrouver son amie la Baronne LEJEUNE, comme elle ancienne dame du Palais de l’Impératrice. Madame
LEJEUNE était très entourée, très fêtée, mais restait simple et aimable pour tout le monde. Elle m’avait prise
en amitié, et, chose extraordinaire quand j’y pense maintenant, elle m’écrivait souvent depuis. J’ai conservé
ses lettres.
C’est là, au milieu de cette vie joyeuse d’une société spirituelle et raffinée, qu’éclata soudain
l’affreuse nouvelle de la mort du Prince Impérial. Impossible de décrire la stupeur, la consternation, la
douleur générale que produisit ce coup du sort si atrocement tragique qui en dehors de la perte d’un prince
plein de remarquables qualités et si bien fait pour régner, détruisit toutes les espérances d’une restauration
impériale qui semblait proche et était impatiemment attendue.
Ce fut la fin de cet agréable séjour à Cauterets. Chacun ne pensa qu’à hâter le départ. Cette perte
irréparable avait plongé tout le monde dans un profond chagrin. Nous portâmes un deuil de trois mois.
Ce fut à la fin de l’année 1875 que notre vieille tante Louise de TEIL vint s’installer à Saint-Geniès,
ayant demandé à mon père de finir ses jours chez lui. Tous les siens étaient au Guatemala et son existence
seule à Paris était lamentable. Elle arriva avec son mobilier, beaux restes d’une vie opulente. Le meuble de
salon en tapisseries de Beauvais qui est à Saint-Geniès vient d’elle. C’était une vieille fille fort laide et fort
originale. Elle n'avait aucun attrait, bâtie comme un gendarme, grand visage carré et sans expression, et la
manie de parler toute seule et de bougonner pour tout et à propos de tout. Mais elle avait un esprit de
famille qui nous faisait deviner un cœur excellent sous les froides apparences de la Lorraine pur-sang. Elle
vécut ainsi un ou deux ans à Saint-Geniès, puis mes parents l’installèrent à Toulouse dans un couvent,
lorsque fut décidé que ma grand-mère s’installerait elle-même pour passer les hivers à Toulouse, 15 rue
Ninau, dans un très joli appartement d’un des plus beaux hôtels anciens de cette aristocratique ville de
Toulouse, où à chaque pas semblait revivre la vie d’autrefois. Tout y sentait l’ancien régime, et la joie de
passer nos hivers chez notre grand-mère était doublée de l’ambiance seigneuriale où on vivait encore.
La pauvre tante Louise du TEIL mourut à Toulouse peu de temps après, laissant à mon père son
mobilier qui était tout son bien, et la collection encombrante des portraits de famille des du TEIL, qu’elle
considérait comme des reliques et qui, à part deux ou trois portraits, étaient une exhibition ridicule de la
vanité de cette famille qui finirait dans la pauvreté au Guatémala. Mes parents mirent la plupart de ces
portraits au grenier de Saint-Geniès. Plusieurs furent placés dans la grande salle du premier étage. Celui de
Madame du Teil, née de GESTAS, œuvre du grand peintre DUBUFE, fut placé dans le grand salon et y est
encore. C’est la seule œuvre de valeur de cette galerie de tableaux où plusieurs générations des du TEIL
s’étaient fait peindre en croisés partant pour la Terre Sainte. L’un d’eux était représenté en armures sur le
seuil d’une petite maison où la porte d’entrée était si basse et lui si grand, d’une taille si fantastique, qu’on
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avait l’impression qu’il avait dû sortir de chez lui à quatre pattes. Il était impossible de ne pas rire en
contemplant cette image ridicule où le plus sot orgueil se révélait.
L’année suivante, nous fîmes un séjour d’un mois chez nos chères amies de BROCAS, au château de
Carnine en Lot-et-Garonne. C’était une très jolie habitation au milieu des pins, un peu triste, sans vue, mais
où la vie était très gaie et très animée. Mon frère Pierre nous accompagna. Guillaume de BROCAS, l’ainé de
ses deux sœurs, y était en congé. Il commençait une carrière de diplomate qui fut courte. C’était un homme
d’une surprenante beauté, mais qui le savait trop. Son intelligence n’était pas à la hauteur de celle de ses
sœurs, qui toutes deux étaient délicieusement douées et avaient un charme qui est resté dans le souvenir
de tous ceux qui les ont connues. Hélas ! elles sont mortes jeunes toutes les deux : l’ainée, Antoinette,
Mariée à Guy de ROQUEMAUREL a laissé des enfants que j’aime tendrement ; la seconde, Clotilde, mariée à
M. de BENTZEMAN, a laissé une fille que j’ai perdue de vue. Elle était tout à fait de mon âge. Nous avions la
passion de l’anglais, que nous parlions toujours ensemble ; à 15 ans, nous avions traduit en français la plupart
des œuvres de Walter Scott, travaillant ensemble pendant des heures à Toulouse l’hiver, où notre intimité
redoublait. Madame de BROCAS recevait beaucoup, donnait souvent des soirées dansantes où j’ai fait mes
débuts dans le monde. Clotilde et moi y parûmes en même temps. Nous méritions de nous distraire, nos
occupations sérieuses absorbant nos journées. Aujourd’hui les jeunes filles roulent en auto du matin au soir.
Pour en revenir à notre séjour à Carnine, les farces de château, alors à la mode, alternaient avec les
chasses au lièvre et les jours passaient dans la joie et la gaieté. Clotilde et moi suivions quelquefois ces
chasses, à tour de rôle sur un excellent petit cheval des Landes, très doux mais très allant. J’y fis ma première
chute, ma selle ayant tourné. Nos grands frères ne nous emmenaient que lorsque le parcours de la chasse
ne devait être ni trop dur ni trop long. Bien souvent, avec un peu de jalousie, nous voyons partir nos sœurs
ainées avec Guillaume de BROCAS et Pierre mon frère. Ces quatre jeunes gens formaient deux couples de
jeunesse charmants ; le flirt marchait grand train.
La petite gouvernante anglaise de Clotilde, qui avait le diable au corps, était plus enfant et moins
raisonnable que nous. Elle s’entendait fort bien avec un jeune séminariste que par charité Mme de BROCAS
avait consenti à héberger pendant les vacances. Elle fut obligée de le renvoyer au séminaire au bout de peu
de temps. Mme de BROCAS lui demandait malicieusement : « Enfin, M. L’abbé, que comptez-vous faire ?
Avez-vous arrêté vos projets d’avenir ? – Mon Dieu, Madame la Comtesse, répondit-il avec aplomb, je ne
sais pas encore si je me ferai prêtre ou si je me marierai. » Cette réponse fit la joie générale.
Mme de BROCAS invitait à déjeuner une fois par semaine quelques curés du voisinage. Il y en avait
toujours sept ou huit. La petite Anglaise nous donna l’idée de fabriquer un mannequin de vieille femme en
bonnet qu’on installerait sur le siège des « W.C. » le jour du déjeuner des curés. Ces pauvres prêtres, dont
c’était le seul bon repas de la semaine, mangeait et buvaient à souhait, de sorte que nous avions remarqué
qu’après le déjeuner, ils s’éclipsaient l’un après l’autre. La farce réussit à merveille : ils ouvraient la porte et
reculaient avec effroi. Nous étions cachées dans un recoin du couloir, ayant peine à retenir nos fous rires.
Cela dura un long moment, puis ils se découragèrent et crurent à une personne malade, ne pouvant sortir
ni bouger de la situation où elle se trouvait, de sorte qu’au moment du départ, un des curés s’enhardit à
prévenir M. de BROCAS. Celui-ci prévint sa femme qui, pénétrant avec ma mère, découvrit la supercherie.
J’entends encore l’explosion des rires de ces dames ayant enlevé le mannequin et l’apportant au salon. Notre
joie fut du délire.
Ce fameux mannequin servit encore une fois avec l’assentiment de nos mères. Le vieux marquis de
PUYSEGUR, solennel et froid, mais solide chasseur malgré son âge, venait dîner et coucher à Carnine la veille
des chasses, car on partait de grand matin. On mit le mannequin dans son lit ; il ne s’en aperçut qu’au
moment d’y monter, crut s’être trompé de chambre, se revêtit à la hâte, descendit frapper à la porte des
maîtres de maison pour leur demander où était la chambre qu’on lui destinait, quelqu’un étant couché dans
celle où on l’avait conduit. Mme de BROCAS fit celle qui ne savait rien, lui assura qu’il avait une hallucination
et monta avec ce pauvre homme qui affirmait toujours que son lit était occupé. Mme de BROCAS ne put
tenir longtemps son sérieux et dévoila la farce au moment où nous faisions tous irruption dans la chambre
du pauvre marquis. Il ne fut pas très content et s’en alla le lendemain d’assez mauvaise humeur.
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La petite gouvernante anglaise, toujours endiablée, nous suggéra encore un autre tour à la suite
duquel on la renvoya. Antoinette de BROCAS et Marie, ma sœur, faisaient beaucoup de chic, s’habillaient le
soir avec élégance et se parfumaient d’un parfum délicieux qui nous faisait envie. L’anglaise eut l’idée
dégoutante de vider les flacons de nos sœurs (dont elle était très jalouse), de s’en approprier le contenu et
de le remplacer par un affreux mélange moitié parfum, moitié urine du petit chien, qu’elle avait eu la
patience de recueillir en plusieurs fois. Nous fûmes dégoutées, Clotilde et moi, et refusâmes de nous y
associer en l’aidant dans cette sale besogne, mais nous gardâmes le silence et attendîmes les évènements.
L’Anglaise avait soigneusement remis les flacons à leur place. En arrivant au salon à l’heure du dîner,
Antoinette et Marie s’écrièrent : « Les petites ont dû nous jouer encore un mauvais tour, nos parfums
sentent mauvais et sont troubles. Nous nous en sommes aperçues en nous
parfumant la figure. » Pressées de questions, nous avouâmes la vérité, et que la vraie coupable était
la gouvernante. Mme de BROCAS, furieuse, lui donna à l’instant son congé. Elle fut priée d’aller diner dans
sa chambre et on la conduisit au premier train le lendemain matin. Nos mères nous grondèrent de n’avoir
rien dit, mais nous étions encore trop jeunes pour ne pas prendre un malin plaisir à faire des farces, et nous
n’avions pas saisi le mauvais goût de celle-là.
Tous les ans, en Décembre, nous allions passer quinze jours à Caumont, chez nos chers amis
CASTELBAJAC et y passions les fêtes de Noël. Caumont est un magnifique château du 15eme siècle, tenant
de l’époque féodale et de la Renaissance.
La vieille marquise, née de LA ROCHEFOUCAULT, était une exquise vieille dame, la grande dame par
excellence, pleine de distinction et d’esprit, mais simple et gaie, adorant recevoir et faisant en grande
châtelaine les honneurs de sa maison. Elle était l’amie intime de ma grand-mère et avait une grande affection
pour nous. Son fils, le marquis de CASTELBAJAC, venait de se remarier peu d’années auparavant avec Mme
de VALON, qu’on appelait Valonette et qui était la plus agréable femme et la meilleure amie qui soit au
monde. Gaston de CASTELBAJAC était certainement un des hommes les plus beaux et les plus élégants de
son temps, ancien Ecuyer de l’Empereur, Chambellan de l’Impératrice et un des plus charmants ornements
de la cour des Tuileries. Ses succès et ses bonnes fortunes ne se comptaient pas.
Ces séjours à Caumont étaient un bonheur pour moi. J’y retrouvais mon amie Constance, fille du
premier mariage de M. de CASTELBAJAC. Elle était de mon âge et jolie comme les amours.
La vie à Caumont était des plus élégantes. Les vieilles coutumes d’autrefois y étaient conservées.
On dînait en robe décolletée, même en petit comité. On jouait la comédie, on composait des charades très
amusantes et les jours de représentation, on admettait les gens du pays rangés debout derrière les invités.
Dans une certaine charade dont le thème était une réception de château au moyen âge, ma sœur Marie
était déguisée en Agnès SOREL, Valonette en suivante et Gaston de CASTELBAJAC en seigneur de la Cour des
Valois. J’avais un rôle bien sacrifié, mais qui m’amusa et amusa tout le monde par la transformation de ma
personne. J’étais une petite jeune fille blonde et mince. On fit de moi un vieux moine vêtu de bure, gros et
rouge, et on m’installa dans l’âtre de la grande cheminée du billard, enfoncée dans un fauteuil rustique,
lisant un très gros livre d’heures et psalmodiant de temps en temps des versets de l’écriture sainte. J’eus un
grand succès, tant ce vieux moine était bien à sa place ; il fut impossible de me reconnaitre et lorsque je
repris, après la représentation, ma personnalité, personne ne voulut croire que c’était moi.
Je me suis toujours rappelé avec délices le voyage en diligence pour aller de Toulouse à l’Ile-enJourdain dans le Gers, où l’équipage de Caumont venait nous chercher. C’était certainement une des
dernières vraies diligences, telles qu’elles étaient avant la création des chemins de fer. Nous retenions le
coupé, où l’on était fort bien, et le galop presque perpétuel des quatre chevaux montés par des postillons
était un spectacle des plus curieux et des plus amusants. La sécurité était relative certainement, car je me
rappelle le balancement de cette énorme voiture qui, très chargée, penchait tantôt à droite, tantôt à gauche,
ce qui nous effrayait.
Cette évocation du passé nous rappelait le récit que grand-mère nous faisait souvent des voyages
d’autrefois. A l’âge de 10 et 12 ans, mes oncles Albert D’AIGUESVIVES et Paul de MALARET (mais qui

« Tout ce dont je me souviens »

Page 39

Souvenir de la Tante PLANTEY

s’appelait alors Paul d’AIGUESVIVES n’ayant pris qu’à sa majorité le nom de son grand-père) furent mis au
collège à Paris sous la protection de leur grand-mère de MALARET (née d’ESPARBÈS de LUSSAN). Ces pauvres
petits ne furent accompagnés par personne et ce ne fut pas manque de tendresse, car grand-mère était la
meilleure des mères, mais elle était déjà veuve et son père, le Baron de MALARET, était sans doute dans
l’impossibilité de partir avec eux. On ne voyageait pas facilement comme maintenant, et puis on gâtait moins
les enfants : on les élevait à la dure pour en faire des hommes. Ces deux enfants furent confiés au maître de
poste qui accompagnait la malle-poste jusqu’à Paris. Le départ de Toulouse
était à minuit. grand-mère racontait qu’elle avait couché ses deux petits garçons sur son lit, qu’ils
s’étaient endormis d’un profond sommeil et qu’elle avait eu un affreux chagrin de les réveiller pour les faire
partir.
Mes deux oncles firent toutes leurs études à Paris, surveillés par leur grand-mère encore très jeune
et très jolie, si jolie et l’air si jeune que mes oncles racontaient que lorsqu’ils avaient 18 ans et qu’il sortaient
avec leur grand-mère, leurs camarades, en admiration devant la beauté de Mme de MALARET, ne voulaient
pas croire qu’elle fût leur grand-mère et les félicitaient de leur bonne fortune.
Madame de MALARET, mon arrière-grand-mère, n’avait jamais pu s’habituer à la vie de province et
était plus souvent à Paris qu’à Toulouse, où sa fille veuve vivait avec son père. Il faut dire que la charge de
Pair de France amenait très souvent mon arrière-grand-père dans la capitale lors des sessions de la Chambre
des Pairs. Mon arrière-grand-mère fut une des plus jolies femmes de son temps. Elle était née d’ESPARBÈS
de LUSSAN (Félicité d’ESPARBÈS de LUSSAN). Notre proche parenté avec cette illustre famille qui compte
des maréchaux de France (le Maréchal d’AUBETERRE était un d’ESPARBÈS), vient d’elle et du double mariage
entre les MALARET et les d’ESPARBÈS. En effet, son frère, M. d’ESPARBÈS, avait épousé Mlle de MALARET,
sœur de mon arrière-grand-père. J’ai connu leur fille, la vieille tante Isaure, et leurs deux fils, Félix et Jules.
Tante Isaure venait tous les ans faire un séjour à Fontbeauzard chez sa double cousine germaine
ma grand-mère. Elle personnifiait à la fois l’ennui et la bonté, racontait des histoires sans fin et toujours les
mêmes sur le ton le plus monotone et sans jamais s’arrêter, si bien que grand-mère, pourtant si patiente,
finissait par lui dire : « Enfin, Isaure, où veux-tu en venir ? Est-ce le gendarme qui était le voleur, ou le voleur
qui était le gendarme ? mets-les tous deux en prison et n’en parlons plus. », car cette histoire de gendarme
revenait à chaque instant et personne n’y comprenait rien. Notre tante Isaure avait un défaut, c’était de
faire le matin une toilette trop sommaire. La femme de chambre prétendait qu’elle ne renouvelait l’eau de
son pot à eau que tous les deux ou trois jours. Tante Isaure était une sainte femme ne manquant jamais la
messe de 7 heures du matin. Son neveu, Emmanuel d’ESPARBÈS prétendait qu’elle s’habillait sur son lit, bien
enfermée dans ses rideaux (c’était un grand lit Henri II à quatre colonnes torses, avec les quatre rideaux en
vieille toile à carreaux rouge et blanc) et qu’elle en sortait avec son manteau, son chapeau sur la tête et son
paroissien à la main. Elle avait été, parait-il, une enfant très difficile et très souvent fouettée par sa mère,
femme méthodique calculant par avance tous les actes de sa journée et du lendemain. Elle disait à sa fille :
« Isaure, c’est demain matin à onze heures que tu viendras te faire fouetter avant de nous mettre à table. »
En effet, cinq minutes avant le déjeuner, Isaure venait se soumettre au châtiment mérité depuis la veille.
Le magnifique château de Lamotte Bardigues, antique demeure des d’ESPARBÈS65, était une de
ces vieilles maisons de famille où la vie était restée telle qu’elle devait être au 18ème siècle.
Lorsque nous y allions dans mon enfance, on prenait la diligence ou le coche d’eau qui faisait encore
le service des voyageurs sur le canal, de Toulouse à Agen, trainé par des chevaux de halage, ce qui était une
manière très pittoresque de voyager, mais d’une énervante lenteur. A valence d’Agen, la vieille berline de
Lamotte venait nous chercher, attelée de deux vieux chevaux presque aussi vieux qu’elle. Nous finissions
par arriver dans ce cher et beau Lamotte, où nous occupions un vaste appartement qu’on appelait
l’appartement du Commandeur.
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Mon oncle Felix et ma tante Rosa nous recevait tendrement. Leurs enfants, Emmanuel et Berthe
(devenue Comtesse de SAINT-EXUPÉRY) étaient de délicieux cousins. Ce charmant Emmanuel, dont ceux qui
l’ont connu se sont toujours rappelé la beauté physique, l’esprit étincelant et le charme incomparable, était
tout jeune Officier de la garde Impériale, de l’Artillerie de la Garde. Il fut, hélas, tué dès le début de la guerre
de 1870, à la tête de sa batterie surprise par une compagnie de uhlans. Cette fin héroïque ne fut connue de
sa famille que dix-huit mois après la fin de la guerre. Le désespoir de sa disparition avait tué son père et sa
mère. Leur fille, Mme de SAINT-EXUPÉRY, reçut à Lamotte66 le corps de son frère qu’on avait pu retrouver
grâce à l’Impératrice d’Allemagne Augusta à laquelle on s’était adressé, qui s’occupa des recherches qu’elle
avait elle-même ordonnées. On apprit ainsi par l’officier allemand qui commandait l’attaque, à quel endroit
exactement Emmanuel était tombé avec tous les hommes de sa batterie massacrés jusqu’au dernier, pas un
n’ayant voulu se rendre. L’officier allemand avait été tellement frappé par la façon chevaleresque dont mon
cousin s’était défendu qu’il avait fouillé le cadavre pour connaitre le nom de ce magnifique Français. Il avait
conservé le portefeuille et les pièces d’identité que portait sur lui le pauvre Emmanuel. Dans la fosse
commune creusée à l’endroit même, on trouva le corps à peu près méconnaissable, mais encore revêtu de
l’uniforme. On put, par ses galons, les boutons et les insignes d’officier de la Garde Impériale, identifier le
glorieux mort. On le recueillit, ainsi qu’un lambeau d’uniforme ; le tout fut placé dans une petite caisse en
fer blanc et dirigé avec le corps vers Lamotte Bardigues. Deux camarades du cher Emmanuel avait assisté et
procédé à la mise en bière. Ils accompagnèrent le cercueil de leur ami et remirent à ma cousine de SAINTEXUPÉRY la boite contenant les précieuses reliques. Dans l’émotion et l’agitation du premier moment, ma
cousine mit cette boite dans son armoire à glace, se proposant de la placer ailleurs un peu plus tard, mais
elle tarda malheureusement à le faire. A côté, sur la
même étagère de l’armoire se trouvait un sac de pastilles de chocolat. Elle en donnait à chaque
instant à son fils Jacques, enfant de 4 ans. Quelques jours après, l’enfant fut foudroyé par un mal étrange et
mourut en quelques heures. Les médecins ne surent à quoi attribuer cette mort presque subite, mais
parlèrent d’empoisonnement, le corps du pauvre petit étant couvert de taches noires. Hélas, la lumière se
fit soudain dans l’esprit de ma malheureuse cousine ; de la boite mal fermée renfermant les objets retirés
de la fosse commune s’exhalait une odeur fétide qui avait infecté les pastilles de chocolat et le fils avait été
empoisonné par l’imprudence de la pauvre mère ; elle faillit en mourir de chagrin. Cet affreux malheur
s’ajoutait aux autres. En quelques mois, Berthe avait perdu son frère, son père, sa mère et son fils : Lamotte
semblait un vaste tombeau. Plus tard, la naissance de deux filles, dont une seule a survécu (Jacqueline mariée
à M. de GRESLING), ramena un peu de joie dans cette belle demeure ravagée par tant d’épreuves.
Pendant toute la durée de ma première jeunesse, et aussi après mon mariage, je revins assez
souvent à Lamotte, où Berthe nous recevait toujours si tendrement. Elle aimait beaucoup son mari : il
s’intéressait passionnément aux archives de Lamotte, qui renfermaient une quantité de papiers précieux
tant au point de vue familial qu’au point de vue historique, et qu’elle aurait vivement désiré qu’il fît un
ouvrage qui certainement eût été publié avec succès. Mon mari, avec sa haute culture intellectuelle, était
bien tenté d’entreprendre ce travail, qui aurait eu tant d’intérêt pour nous tous, et aurait mis à jour des
correspondances du 18ème siècle d’une très grande valeur documentaire pour l’histoire de la société
française dans les années qui ont précédé et suivi la révolution, mais il n’en eût jamais le temps, ce que dans
sa vieillesse il a souvent regretté.
Malheureusement une caissette contenant une correspondance précieuse entre toutes, celle du
Comte d’Artois67, avait disparu dans des conditions assez mystérieuses, mais cependant qui ne faisait aucun
doute pour la famille d’ESPARBÈS. Mon oncle Jules, frère aîné de mon oncle Félix, et avant ce dernier,
propriétaire de Lamotte, était un vieux garçon qui, pendant bien des années, eut une liaison avec une petite
bourgeoise des environs. On a eu beaucoup de raisons de croire que cette personne, qui était à Lamotte
comme chez elle, se fit confier la précieuse caissette, se réservant probablement de vendre cette
correspondance qui, dans les milieux littéraires, n’eut pas manqué d’amateurs. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’à
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la mort de mon oncle Jules, elle ne fut pas retrouvée. Ma grand-mère qui, du temps de son cousin Jules,
avait été par lui invitée à Lamotte plusieurs fois, savait l’endroit où était la fameuse caisse de fer, assez
volumineuse et assez lourde. L’oncle Jules lui avait dit qu’il y avait quantité de lettres du prince et aussi des
paquets de lettres de ma tante de POLASTRON, que le Comte d’Artois avait rendues aux d’ESPARBÈS après
la mort, en 1804, de cette malheureuse et charmante jeune femme. Personne, dans nos familles, n’avait
ignoré la passion qu’elle avait eu pour lui, passion réciproque et dont le Comte d’Artois ne se cachait pas.
Elle l’avait suivi en émigration et plus tard s’était installée à Londres près de lui. Elle y fut consumée par une
maladie de poitrine. Le prince l’assista jusqu’à sa mort et en eut un violent chagrin.
Plus tard, Le Comte d’Artois, devenu le roi Charles X, ayant appris que mon arrière-grand-mère de
MALARET, sœur de Madame de POLASTRON, habitait Paris et avait chez elle ses petits-fils (mes oncles Paul
et Albert), manifesta le désir de la connaitre et la fit prier de lui amener ces deux enfants qui étaient déjà
des adolescents. Lorsque mon arrière-grand-mère de MALARET, si bien conservée et encore si jolie, parut
devant le roi, celui-ci, pris d’une intense émotion (émotion provoquée surtout par la grande ressemblance
de Madame de MALARET avec sa sœur de POLASTRON), ne put dissimuler son trouble et versa des larmes
sur les mains de mon arrière-grand-mère qu’il baisa avec tendresse et retint longtemps dans les siennes.
Cet émouvant épisode n’avait pas échappé aux jeunes d’AYGUESVIVES et mes deux oncles, surtout
mon oncle Paul, en ont souvent parlé devant moi.
Je veux encore dire quelques mots sur Lamotte que j’ai tant aimé.
L’ameublement était splendide, datant de trois époques : Louis XIV, Louis XV, et Louis XVI. Rien n’y
avait été touché, pour la bonne raison que les d’ESPARBÈS, peu fortunés, n’avaient pu ni sous l’Empire, ni
sous Louis-Philippe, acheter des meubles à la mode pour remplacer les anciens. Les magnifiques tapisseries
d’un des salons étaient intactes. Tante Isaure s’avisant un jour qu’elles avaient un grand besoin d’être
nettoyées, les envoya tout simplement à la Garonne avec une escouade de femmes, et les fit frotter avec
des brosses au chiendent. Ce traitement un peu brutal leur réussit à merveille et les couleurs fanées reprirent
leur brillant d’autrefois.
Toutes ces richesses existent encore dans le beau cadre où elles sont depuis des siècles.
Une sœur de mon arrière-grand-mère de MALARET, Mlle d’ESPARBÈS de LUSSAN, avait épousé le
Comte de MONTCABRIER. J’ai beaucoup connu ses enfants qui, dans ma jeunesse, étaient déjà des vieillards,
mais encore pleins de charme et pleins de vie ; je veux parler de mes oncles Paul et Henri de MONTCABRIER
et de leur sœur, ma tante de NYVENHEIM.
Paul de MONTCABRIER, très supérieur en tout à son frère, avait épousé la fille d’un grand d’Espagne,
Rosario de GRENADE. Elle mourut jeune. Leurs deux fils et leur petit-fils furent tués à la guerre de 1914. Ainsi
fut éteinte cette branche des MONTCABRIER avec laquelle, en dehors de la proche parenté, nous avions une
très grande intimité, ma grand-mère aimant beaucoup ses cousins germains et les recevant sans cesse chez
elle.
Mon oncle Henri de MONTCABRIER nous recevait aussi chez lui à déjeuner deux ou trois fois par an. Un jour
qu’il terminait une lettre d’affaires et nous avait demandé de le précéder à table, son jeune domestique,
qu’il essayait en vain de former aux belles manières, s’impatientant du retard de son maître, se précipita
chez lui et dit : « ces dames se sont toutes f….. à table ! » La joie fut générale.
La sœur de ces deux vieux oncles, Madame de NIVENHEIM, était une femme charmante, qui avait
été très jolie. Elle avait dans sa vieillesse conservée une grâce incomparable. Sa fille Henriette, mariée à M.
de SAINT-MAUR, était une femme ravissante dont la beauté est restée dans le souvenir de tous ceux qui
l’ont connue. La mère et la fille ressemblaient beaucoup disait-on, à mon arrière-grand-mère de MALARET,
leur tante et grand-tante, dont le portrait qui est à Fontbeauzard témoignait du reste de cette extraordinaire
ressemblance. Quand Henriette de SAINT-MAUR venait à Fontbeauzard, nous nous amusions à la mettre
sous le portrait de mon arrière-grand-mère en lui faisant prendre la même attitude. C’était le même visage,
à les croire sœurs jumelles.
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Cette ravissante cousine de SAINT-MAUR était affligée d’un mari aussi laid qu’elle était jolie. M. de
SAINT-MAUR était l’homme le plus disgracié qui soit, d’une laideur repoussante et ridicule. Ce ménage si
peu assorti n’eut malheureusement pas d’enfants, ce qui laissa à ma cousine plus de liberté pour se consoler
d’avoir lié sa vie à ce malheureux produit de la nature.
En plus de cette délicieuse fille, ma tante de NIVENHEIM avait eu trois fils. Deux furent tués en 1870.
Le troisième, Alphonse de NIVENHEIM, fut avec sa femme un très agréable ménage de parents aimables,
que malheureusement je voyais bien rarement, mais avec lequel moi et tous les miens avons entretenu
d’affectueuses relations de famille. Après leur mort, ce fut la fin de cette parenté MONTCABRIER,
NIVENHEIM, à laquelle nous rattachaient tant de souvenirs d’enfance et de jeunesse et tant de liens, par les
générations qui nous avaient précédées.

Je me suis un peu écartée de notre vie à Saint-Geniès et à Fontbeauzard pour donner à nos amis
d’autrefois et à nos parentés disparues un souvenir ému et encore empreint d’une affection très vive.
j’en reviens maintenant à nos hivers passés à Toulouse chez ma grand-mère d’AYGUESVIVES qui,
vers 1875 ou 76, y fit une installation fort agréable, où elle nous recevait avec sa tendresse et son infinie
bonté. Elle s’était préoccupée de notre triste vie à Saint-Geniès où ma mère, ma sœur Marie et moi étions
seules (mon père à Paris, mon frère Pierre au Caire et mon frère Henri en Algérie) et c’est pour nous qu’elle
décida de s’installer à Toulouse pour les saisons d’hiver.
Ma sœur Marie aimait le monde et y avait beaucoup de succès. J’étais encore trop jeune pour y
faire mon entrée, mais ces hivers à Toulouse furent très profitables à mon éducation. J’avais d’excellents
professeurs qui s’intéressèrent beaucoup à moi.
Ma bonne tante Yeyette (Elisabeth d’AIGUESVIVES, sœur de ma mère) me servait de mentor et
presque toujours je sortais accompagnée par elle. Cela ferait bien rire les jeunes filles d’aujourd’hui qui ne
s’embarrassent ni d’une tante, ni d’une mère pour faire leurs courses et pour se promener. Cette pauvre
tante était affligée d’une terrible infirmité, surdité complète depuis son enfance, suites d’une rougeole. Elle
était de ce fait, une vieille fille très originale, vivant presqu’à part, toujours seule dans sa chambre, brodant
du matin au soir, heureuse quand on allait la voir. Elle avait un cœur d’or et assez d’intelligence pour diriger
elle-même ses propres affaires. De tous ses neveux et nièces, elle nous préférait à tous, parce que nous
vivions souvent près d’elle, chez notre grand-mère d’AYGUESVIVES. Elle avait la passion de l’argent et si on
lui demandait un timbre-poste sans avoir les sous à la main, elle grognait et vous poursuivait le reste du jour
pour se faire payer son timbre. Avec cela, un mélange de générosité qui lui fit m’assurer 50.000 francs lors
de mon mariage. Sa fortune était surtout en titres de la Banque de France. Elle les enfermait dans le tiroir
d’une grande table qui était dans sa chambre, les sortait au moment de l’échéance des coupons et pour les
découper étalait tous ses titres sur son lit sans prendre la précaution de fermer sa porte à clef. On aurait pu
mille fois la voler sans qu’elle s’en aperçût et nous avons soupçonné une famille de serviteurs de s’être
enrichie à ses dépens, sa fortune, à l’époque de sa mort s’étant trouvée diminuée d’une centaine de mille
francs. Elle ne dépensait rien pour elle, ayant vécu chez sa mère et chez sa sœur de LASSUS (ma mère) toute
sa vie et jusqu’à la fin de ses jours. Ses frères la taquinaient sans cesse, la plaisantant sur son avarice et sur
ses allures mystérieuses quand il s’agissait de sa fortune. Un jour que mon oncle Albert d’AIGUESVIVES se
trouvait à Saint-Geniès, il lui fit croire qu’un menuisier qui faisait quelques réparations dans la maison avait
emporté chez lui la table de sa chambre pour consolider les fameux tiroirs où ses valeurs étaient enfermées.
Nous crûmes qu’elle allait avoir une syncope et il fallut la rassurer en la menant à l’instant constater chez
elle que la table n’avait pas disparu. Elle en voulut longtemps à son frère de lui avoir joué un vilain tour.
A l’époque de la Commune et de la perquisition à Fontbeauzard que j’ai racontée, elle avait par
précaution caché ses titres dans sa culotte en en doublant le fond, ce qui fit dire à mon oncle de MALARET,
qui avait toujours le mot spirituel : « Sois bien convaincue, ma chère, qu’on n’ira jamais les chercher là.»
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Comme elle avait fait cette opération de sûreté environ un mois avant la visite domiciliaire dont nous fûmes
honorés, elle garda sur elle la même culotte plus qu’il n’aurait fallu, et ce fut pour toute la famille un sujet
de plaisanteries qui dura fort longtemps. On lui demandait : « Yeyette, as-tu changé de culotte ? Yeyette, astu recompté les titres… ? » Elle ne se fâchait point mais répétait : « chut, chut », avec une expression de
crainte qui nous amusait tous.
Un jour que mon fils, qui avait alors 14 ans, voulut la photographier, elle lui fit promettre avant de
poser que ça ne lui couterait rien ; mais au jour de l’An, elle venait nous trouver tous, neveux et petit neveux,
sa bourse à la main et nous donnait avec joie une forte étrenne.
Elle avait quelquefois des réparties fort malicieuses à ma vieille tante Pauline de CAMBON qui, ne
l’ayant pas vue depuis un grand nombre d’année, s’écria en la revoyant : « ah ! ma pauvre Yeyette, que tu
es vieille ! » - « Tu as 4 ans de plus que moi lui répondit-elle ».
Le péché de gourmandise était son péché mignon. Elle aimait tellement les gâteaux qu’elle ne se
refusait jamais à nous mener chez le pâtissier ; là son avarice était vaincue. Elle adorait les fruits, en mangeait
des quantités et dans la saison des poires, manquait à chaque instant de s’étouffer, car elle mettait une poire
tout entière dans sa bouche et tranquillement, au bout d’un moment, en retirait la queue. Pendant cette
opération, chacun tremblait et riait à la fois.
Elle n’avait pas de perruque, mais, sur sa tête presque chauve, faisait tenir je ne sais comment une
grosse tresse noire tournée en rond comme une couronne de pâtissier. Elle portait invariablement une jupe
noire tellement ample et tellement foncée à la taille que lorsqu’elle marchait, cette jupe faisait l’effet d’un
énorme ballon que le vent emportait tantôt à droite, tantôt à gauche. Nous l’aimions trop pour nous moquer
d’elle, mais dans la rue du village, tous les enfants lui couraient après.
Quand elle m’accompagnait dans les rues de Toulouse, un grand manteau cachait heureusement
l’originalité de ses toilettes et les courses se terminaient toujours par la visite au pâtissier. Aussi, je ne me
plaignais jamais de sortir avec elle, mais c’eût été un chaperon bien commode si j’avais été une jeune fille
lancée et d’une tenue moins parfaite que celle que ma chère mère nous avait inspirée. La pauvre tante
marchait droit devant elle et ne s’apercevait de rien. Je me rappelle que chaque fois que dans les rues nous
croisions le marquis de CAMBIS, superbe officier, homme charmant et à succès, il me saluait avec un petit
sourire très particulier. C’était un grand ami de ma cousine Henriette de SAINT-MAUR, et aussi de beaucoup
d’autres jolies femmes. Il avait une fille naturelle qui devint une actrice célèbre, Mlle PIÉRAT, morte
récemment.Il y avait aussi en garnison à Toulouse un ami d’enfance de mes frères, Georges de
CHAUSSEPIERRE, que nous aimions tous beaucoup. Ce fut un de mes premiers danseurs, mais il se lançait en
valsant avec une telle furia qu’il me fit faire une chute terrible à mon premier bal, chez nos cousins
RESSÉGUIER. J’en eus des contusions aux épaules et aux bras qui me retinrent quelques jours à la maison.
Mon frère Pierre partit pour l’Egypte en janvier 1877. Cet éloignement fut une peine pour nous
tous, mais les avantages de cette situation étaient si grands qu’il ne pouvait être question de la refuser.
Pierre partait avec mon oncle Paul de MALARET qui venait d’être nommé par son ami le Duc DECAZES (alors
ministre des Affaires Etrangères), Représentant de la France auprès de la Dette Egyptienne. Mon frère était
nommé adjoint au Représentant Français avec 30.000 francs d’appointements, ce qui équivalait à 200.000
franc de maintenant. Il partait avec un oncle qui était paternel pour lui, et avec la fille aînée de mon oncle,
Camille de BELOT, que nous aimions comme une sœur.
Cette charmante Camille68, du même âge que ma sœur Marie, avait été mariée très jeune au
marquis de BELOT qu’avait déniché Monseigneur de SÉGUR (Gaston de SÉGUR), lequel, avec une légèreté
•
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Camille de Malaret née le 26 février 1848 - Rome (Italie), décédée le 8 février 1883 - Paris VII, à l'âge de 34 ans, est la fille de
Paul d'Ayguevives de Malaret et Nathalie de Ségur et le premier petit-enfant de la Comtesse de Ségur. Elle restera sans doute sa
préférée. Sa grand'mère la met en scène dans " la trilogie de Fleurville ", c'est à dire Les Petites Filles Modèles, Les Malheurs de
Sophie et Les Vacances. Elle lui dédicace Les Nouveaux Contes de Fées et François le Bossu. Elle est aussi la Natacha du Général
Dourakine, la Mina de La Fortune de Gaspard et Geneviève de Après la Pluie le Beau Temps. Dans Les Bons Enfants - sous le
nom de Camille de Rouville, elle est presque une sainte !
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bien coupable, l’avait jugé devoir être un mari parfait pour sa nièce. Il l’avait présenté comme tel à mon
oncle Paul affirmant qu’il en avait eu d’excellents renseignements. Le nom et le titre étaient authentiques,
la fortune très enviable (40.000 francs de rentes), mais le personnage bien peu sympathique. Mal de sa
personne, éducation tout à fait relative, air faux, regard fuyant, élégance d’aventurier, tout aurait dû ouvrir
les yeux de mon oncle, mais ma tante Nathalie sa femme, insatiable d’argent, peu scrupuleuse, avide de
toutes les facilités de la vie, ne comprenant du reste que la grande vie, s’emballa à fond sur la fortune de M.
de BELOT et arriva à convaincre mon oncle que leur fille ne retrouverait jamais semblable occasion. Quant à
Camille, qui ne pouvait avoir aucun sentiment sérieux pour un aussi piètre prétendant et qui n’avait que 20
ans, elle se laissa marier pour le plaisir seul d’être mariée. Ce fut le malheur de sa vie. Cette délicieuse
créature, qui avait tout pour elle, beauté, charme, grâce, élégance naturelle, esprit pétillant comme son
père, fut donnée à un infâme libertin, dont l’existence scandaleuse et l’immoralité notoire étaient connues
du « tout Paris où l’on s’amuse », au point que ce milieu-là apprit avec stupeur qu’il épousait la ravissante
fille du Baron de MALARET, Ambassadeur de France à Florence. On sut plus tard que c’était le résultat d’un
pari entre camarade de débauche, M. de BELOT ayant soutenu qu’il se faisait fort, malgré sa détestable
réputation d’épouser une des plus jolies jeunes filles et des mieux nées de la société parisienne. Et sachant
qu’elle était la nièce de Monseigneur Gaston de SÉGUR, prélat naïf et mondain, il intrigua si bien auprès de
lui par l’intermédiaire d’un prêtre, que ce pauvre Gaston de SÉGUR, qui par ailleurs était un saint homme,
fut persuadé qu’on ne pourrait trouver mieux pour ma cousine. Il avait suffi que M. de BELOT fût présenté
sous ses auspices pour être accepté d’emblée.
Le soir de son mariage, (Janvier 1869) Camille fut emmené à Arcachon. Son indigne mari avait loué
deux villas voisines, une pour y installer sa femme, l’autre où il avait envoyé deux filles, ses maîtresses du
moment, avec un de ses compagnons de plaisir, un ami dont je ne me rappelle pas le nom et que Camille
dut, dès le lendemain, mettre à la porte de chez elle.
La pauvre enfant lutta pendant treize mois avant d’avouer la vérité à son père. Lorsqu’elle accoucha
d’un fils à Paris, un an après son mariage, mon oncle de MALARET, devant l’absence de M. de BELOT, qui
voyageait avec une bande joyeuse, questionna sa fille ; celle-ci, avec désespoir, le mit au courant d’une
situation intolérable. Mon oncle Paul, homme de noble caractère et de décision, fit signifier à son gendre
qu’il n’ait pas à rentrer auprès de sa femme et qu’un procès en séparation allait être engagé. Ne pouvant
rester longtemps éloigné de son poste, il chargea mon frère Pierre de veiller sur sa cousine et de l’emmener
avec son enfant chez mes parents à Chambéry, dès qu’elle serait remise de ses couches. De là, elle devait
rejoindre sa famille à Florence.
Nous vîmes donc arriver à Chambéry cette jeune femme qui nous était si chère, avec un enfant de
six semaines et mon frère qui avait mission de la conduire jusqu’au terme de son voyage, le foyer de ses
parents.
Camille resta quinze jours avec nous, le temps de se reposer de tant d’émotions, puis repartit par le MontCenis avec son cousin, qu’elle aimait comme un frère et qui en fut un pour elle jusqu’à sa mort.
Pierre était alors attaché d’Ambassade auprès de mon oncle de MALARET, et par conséquent
rejoignait son poste en amenant Camille à son père.
celui-ci avait un profond chagrin du résultat d’un mariage que seule la confiance qu’il avait eue en
Monseigneur de SÉGUR, son beau-frère, avait rendu possible. Quant à ma tante Nathalie, qui n’était pas
femme à s’appesantir sur une épreuve d’ordre moral, elle regretta beaucoup plus la fortune qu’elle avait cru
voir entrer dans sa famille, que le bonheur perdu de son enfant. La fortune, du reste, était perdue comme
le bonheur, et déjà presque entièrement mangée au moment du mariage de ma cousine.
Le malheur sous toutes ses formes était complet. Il eut des conséquences fâcheuses sur l’extrême
jeunesse de Camille qui, très jolie et sans défense, fut entourée d’adorateurs qu’elle eut le tort de ne pas
évincer. La légèreté de son caractère fit le reste. Nous le déplorions tous, sans pouvoir lui en vouloir, tant le
charme de cette créature était grand. Elle mourut jeune, d’une typhoïde qu’elle avait contractée à Paris où
elle s’était fixée. Mon frère Pierre avait continué à s’occuper d’elle fraternellement. Elle avait en lui une
confiance sans limite et pendant sa maladie, lui avait fait promettre de la prévenir si elle était en danger de
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mort. Pierre lutta entre la promesse qu’il avait faite et la douleur qu’il aurait provoquée dans l’âme de cette
pauvre enfant si attachée à la vie. Il n’eut pas le courage de l’avertir qu’elle était perdue, mais lui amena
cependant un prêtre, ce qui était l’essentiel. Elle avait encore toute sa connaissance et sans doute elle
comprit, car elle fit signe à mon frère d’approcher et l’embrassa tendrement. Son corps fut transporté à
Toulouse où eut lieu son enterrement, à la basilique Saint-Sernin.
Cette mort avait été un deuil général dans la société Toulousaine où nous comptions tant de
parents. C’était en février, époque des violettes de parme ; son cercueil en était couvert et la foule des
assistants témoignait d’un chagrin réel et de regrets qu’inspirait à tous la délicieuse femme qui avait été tant
aimée. Son fils, le petit Paul avait 10 ans. Il fut élevé par sa tante, Madeleine de MALARET, vieille fille pleine
de dévotion et de dévouement pour les siens. Elle était la reproduction vivante de ROSTOPCHINE, son
arrière-grand-père, type de kalmouk à imagination ardente se traduisant par une agitation physique qui fut
tournée heureusement vers le bien. Elle mourut saintement à l’âge de 80 ans. Le petit Paul avait été enlevé
à 18 ans par une maladie de poitrine.
Quant à M. de BELOT, qui avait disparu depuis longtemps, personne ne sut ce qu’il était devenu.
Mes deux cousines Camille et Madeleine de MALARET avaient inspiré à leur grand-mère de SÉGUR
le livre si connu « Les petites filles modèles ». Que de fois les enfants que je rencontrais et qui le savaient
m’ont-ils regardée avec curiosité comme étant la cousine germaine des deux petites filles dont l’histoire les
passionnait.
En parlant de la Comtesse de SÉGUR, charmant auteur pour les enfants, je veux dire ici combien
elle fut bonne pour moi. Elle venait quelque fois chez sa fille à Malaret et je me la rappelle sèche et maigre
à faire peur, large visage carré, à traits accentués, cheveux gris serrés en un petit chignon sur la nuque,
habillée d’une jupe étroite noire et d’un cordage ample genre camisole, noir sans aucune garniture. Elle était
bonne, affectueuse, parlait avec volubilité. Elle me fit cadeau de la collection de ses livres, que j’eus le tort
de laisser à Saint-Geniès quand je me suis mariée et qui, passant par les mains de tous les nombreux enfants
de la famille depuis plus de 60 ans, ne doit plus exister qu’en lambeaux
J’ai dit que mon frère Pierre partit pour l’Egypte en qualité d’adjoint à mon oncle de MALARET. Ce
départ eut lieu si je me souviens bien, à l’automne 1877. Mon oncle emmenait sa fille de BELOT pour tenir
sa maison.
J’entretenais avec Pierre une correspondance suivie. Je ne puis citer toutes ses lettres, mais sur le
nombre deux ou trois, par leur tour d’esprit et leur allure si vivante et si gaie, peuvent trouver leur place ici :
Alexandrie 22 Décembre 1877.
« Ma chère Françoise, je te dois une lettre et même plusieurs lettres depuis des siècles. J’en
dois du reste à tout le monde, mais mes dettes à ton égard sont les plus anciennes et il est juste que
je commence par toi. J’avais formé le projet, et je crois que je l’ai dit à ma mère, de profiter de
quelques jours de congé, que nous avons eu à l’occasion d’une fête musulmane, pour liquider mon
passé et me mettre en règle vis-à-vis de mes correspondants. Au lieu de ce devoir sacré, j’ai eu la
faiblesse de me laisser entraîner par quelques amis dans une excursion aux environs du Caire, c’està-dire sur le Nil ou tout près du Nil, car on ne sort pas de là dès que l’on s’engage dans la haute
Egypte, qui n’est autre chose qu’un corridor très étroit avec le Nil au milieu ; il est vrai que le corridor
est très long et qu’on peut le remonter pendant des mois sans en voir la fin. Maintenant, je suis à
Alexandrie depuis avant-hier et n’en repartirai qu’après-demain. J’y suis venu surtout pour
accompagner M. des MICHELS, appelé par quelques affaires et qui m’a prié de ne pas le laisser partir
seul. Tu sais que nous sommes très liés avec les des MICHELS et que leur société constitue de
beaucoup la première et la meilleure de nos ressources en Egypte. J’ai laissé mon oncle et Camille
bien portants, Camille parfaitement bien et tout à fait remise de quelques indispositions qui
provenaient sans doute de l’influence du climat auquel tout le monde est obligé en arrivant de payer
son tribut plus ou moins lourd. J’ai vu dans les dernières lettres de ma mère que ma tante Nathalie
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paraissait s’alarmer de la santé de Camille. Elle se trompe si elle la croit malade ; elle a été assez
éprouvée au début, mais comme je viens de le dire, je l’ai laissée mieux portante que je ne l’ai vue
depuis longtemps. J’espère que cela durera. Je sais que vous vous portez bien aussi et que vous
reviendrez sous peu à Toulouse. Ma lettre vous parviendra sans doute à Fontbeausard aux environs
du jour de l’An. J’écrirai d’ici là, mais il est possible que cette lettre soit la seule à arriver à temps.
Dans ce cas, je te charge d’embrasser tout le monde de ma part comme on doit le faire dans ces
circonstances solennelles, de distribuer tout autour de toi mes plus vives tendresses et de ne pas
oublier dans cette répartition une petite fille qu’il me semble voir encore il y a quelque vingt ans dans
le berceau qui venait de la recevoir.
Adieu ma chère enfant,
Pierre »
°°°
Le Caire, 14 janvier 1878.
« Je te remercie, ma chère Françoise, d’avoir pensé à m’écrire pour le jour de l’An ; tu l’as
fait bien que je te dusse de nombreuses réponses et tu me la fais remarquer sans rancune. A ce
moment je méritais un peu moins que quelques jours plus tôt le reproche que tu m’adressais. Je
t’avais écrit d’Alexandrie et j’espère que ma lettre t’est parvenue. Je mène une vie si régulière qu’à
moins de tomber dans la dissertation littéraire ou la plus fade banalité, il m’est difficile de trouver
la matière de ma correspondance. Ne pouvant me résigner à la dissertation, je choisis la banalité et
l’on doit souvent s’en apercevoir. C’est une des raisons ou des infirmités qui me font rarement
écrire69. Je dois depuis longtemps de nombreuses lettres à des gens que j’aime bien et que j’aimerais
encore davantage si je m’étais acquitté envers eux. Mon temps est, il est vrai, très absorbé, sinon
très rempli. L’obligation de passer toutes les journées au Ministère me laisse peu d’heures de liberté,
que réclame d’ailleurs la nécessité de faire quelques visites. Ecrire au Ministère comme je le fais à
présent et presque toujours n’est pas très commode, car il m’arrive à chaque instant d’être dérangé.
Enfin j’ai une foule de mauvaises raisons. Mais si j’écris peu ou si j’écris mal, ce n’est pas faute de
me bien porter. Ce climat-ci, que peu de personnes trouvent indifférent, n’a aucune prise sur ma
santé et le défaut absolu d’exercice, qui devrait me faire mal, ne me fait rien du tout. Je commence
donc l’année dans les meilleures dispositions sous ce rapport essentiel. Je ne lui demande que de me
permettre d’en faire autant jusqu’au dernier de ses jours et de vous voir dans l’intervalle. Je me
soucie de tout le reste comme de Colin-Tampon que je n’ai jamais vu70. Tu es bien bonne de me
souhaiter une femme et des enfants, la première pour cette année-ci et les autres, je suppose, pour
les suivantes. Je te souhaite aussi de te marier si ça t’amuse, mais moi que cela n’amuserait pas je
suis prêt à céder à qui voudra la prendre ton idéale belle-sœur et tous ses accessoires. Adieu ma
chère enfant, je t’envoie mes meilleures tendresses. Tu les distribueras autour de toi en ajoutant que
mon oncle et Camille vont bien.
Pierre »
°°°
Le Caire 25 octobre 1878
« Ma chère Françoise, je te dois deux longues réponses, et je ne vais t’écrire qu’une toute
petite lettre. Pardonne-moi car je suis très occupé et très pressé. J’ai reçu avec joie la nouvelle de la
naissance de mon filleul71. Je suppose qu’on la déjà embrassé de ma part avec toute la tendresse
que je lui ai vouée avant même de le connaître. Je voudrais écrire à Yeyette (Madame PORTEU), mais
je ne puis le faire en courant. Charge-toi de lui dire mieux que je ne l’aurais fait tout ce que peut
dicter une vieille affection fraternelle. Dis à Armand que je le remercie et que je remercie son fils de
me faire éprouver pour la première fois des sentiments qui se rapprochent de la tendresse paternelle
et qui n’ont pas à craindre dans mon cœur la concurrence de la véritable paternité. Adieu ma chère
69

Sic !
De Colin-Tampon, surnom donné aux tambours des soldats suisses à la fin du XVIe siècle.
Je m’en moque comme de colin-tampon: Je ne m’en soucie, je ne m’en inquiète nullement.
71
Pierre PORTEU, second fils de ma sœur (note manuscrite de Gaston de Lassus ?)
70
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enfant ; je viens de recevoir à l’instant une lettre de ma mère du 17. Je n’ai pas le temps de lui
répondre. Dis-lui seulement que les inondations périodiques du Nil ne font jamais courir le moindre
danger à personne, que les villes sont toujours hors de l’atteinte du fleuve et que les récoltes sur pied
sont seules exposées à quelque dommage. Du reste le Nil baisse et dans quelques jours on n’en
parlera plus. Mille amitiés.
Je vais toujours bien
Pierre »
°°°

La mission de mon oncle et de mon frère au Caire dura environ deux ans. A leur retour, ils restèrent
quelques temps sans situation, ayant besoin de repos. A la longue, le climat d’Egypte les avait éprouvés.
Pierre entra ensuite à la banque de notre cousin M. de SOUBEYRAN, dont nous étions parents par sa grandmère, qui était une des petites de ROVIGO dont j’ai déjà parlé. Il y eut tout de suite une situation très
importante qui le mit très en vue dans les milieux financiers.
Mon oncle de MALARET fut envoyé à Rome avec une mission du gouvernement français. C’est là
qu’il passa les dernières années de sa vie. Cette situation tenait à la fois de la diplomatie et des affaires. Il y
usa ses dernières forces et revint vivre à Malaret en 1882. Peu après il fut frappé d’une attaque de paralysie
qui le priva de l’usage de la parole. Sa fin fut un martyr, son intelligence étant resté intacte. Nous eûmes un
très grand chagrin.
Au moment de mon mariage, en 1880, ce cher oncle était encore dans toute la plénitude de ses
brillantes facultés. Lui et sa fille Camille de BELOT furent les antennes du bonheur de ma vie. Le Capitaine
PLANTEY était reçu très souvent chez eux. Il fut très vite remarqué et hautement apprécié par mon oncle qui
s’y connaissait en homme de valeur. Camille me le présenta à un bal chez Mme de SAINT-AULAIRE. Ce fut
cette soirée qui décida de notre avenir, un sentiment profond ayant pris naissance dans nos cœurs dès
l’instant où nous fîmes connaissance. Mon oncle et sa fille encouragèrent ce sentiment. On savait que le
Capitaine PLANTEY était d’une famille de vieille bourgeoisie très anciennement établie dans leur domaine
du Mas, à Génissac (Gironde), domaine qui, depuis 400 ans, était resté de génération en génération entre
les mains de sa famille ; la plus profonde estime l’entourait. Les PLANTEY avait été de tous temps les
bienfaiteurs, les dirigeants éclairés de leur pays, disposant d’une assez large aisance. Les services qu’ils
rendaient ne se comptaient pas, surtout pour mon futur beau-père qui était maire de sa commune et
conseiller général depuis 30 ans.
Le Capitaine PLANTEY devait recevoir une petite dot de 50,000 francs, car il avait plusieurs frères et
sœurs et la fortune de ses parents étant en terres, ceux-ci disposaient de peu de capitaux, mais il était un
officier d’avenir dont la grand intelligence autorisait les plus belles espérances.
Le charme de sa personne et les plus brillante qualités faisaient de lui une personnalité de premier
ordre. Mes parents n’hésitèrent pas à me confier à lui, soutenus dans leur décision par la haute opinion que
ma chère grand-mère s’était faite du Capitaine PLANTEY en de longues conversations qu’elle avait eu avec
lui lorsqu’il fut entré dans notre intimité.
Toutefois, comme notre budget de jeune ménage devait au début être très restreint et que cela
semblait inquiéter tous les miens, je voulus consulter mes deux frères que j’admirais autant que je les aimais,
sachant combien leur conseils auraient de poids dans la décision finale. Je leur écrivis et Pierre, en son nom
et au nom de mon frère Henri, me répondit l’admirable lettre qu’on va lire, et dont la publicité à elle seule,
si elle était connue, placerait d’emblée mon frère ainé au rang de ceux qui méritent de vivre dans la mémoire
de leur famille72.
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A été corrigé à la main en « des hommes ».
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Paris, 23 mars 1880
Ma chère enfant,
Henri ne peut écrire ; bien qu’il aille mieux ; son bras est encore condamné à l’inaction. Je
t’écris donc pour nous deux et je commence par te dire que nous sommes du même avis. Nous
croyons que tout compensé, tu feras bien d’épouser M. PLANTEY. Seulement comme les conditions
matérielles de ce mariage te réserve probablement d’assez pénibles épreuves, nous voulons te prier
de tâcher de t’en rendre compte avec autant de calme et de sang-froid que tu peux en avoir en ce
moment. C’est pourquoi, au risque de te paraître très importun, je t’en parlerai comme ont dû le
faire déjà tous ceux qui s’intéressent à ton avenir. Ce ne sera ni gai, ni nouveau, mais tu nous as
demandé conseil et il ne faut pas, si de fâcheuses éventualités se produisent, que tu puisses nous
accuser d’avoir mal répondu à l’appel de ta jeune inexpérience. Je n’ai pas besoin de te dire que s’il
pouvait dépendre de nous d’écarter ces difficultés de ton chemin, je ne t’en parlerais pas. S’il nous
arrive jamais d’être en mesure de les aplanir, tu n’y seras plus exposée. Il est certainement inutile
que je te le dise, n’est-ce pas ? Je ne m’occupe pas non plus des bons côtés de ce mariage, bien qu’ils
soient très réels et que je les estime très haut. Tout ce qui est avantage actuel ou espérance
heureuse, tout ce qui te séduit et t’encourage comme nous, je le passe sous silence afin de te bien
montrer ce qui nous préoccupe et ce qui mérite tes plus sérieuse réflexions.
Tu vas entreprendre une vie plus sévère encore que celle que tu as menée jusqu’à présent.
Je ne parle pas des premiers temps ; ceux-là sont toujours de couleur de rose. Il faut penser à ce qui
sera dans deux ou trois années. Il faut non seulement consulter tes forces, mais encore te demander
si le caractère de l’homme qui sera ton mari est assez sérieux et assez élevé pour supporter sans
murmure la médiocrité à laquelle ses sentiments d’aujourd’hui le condamnent. Je sais bien qu’on lui
reconnait les meilleures qualités et que tu me répondras que tu es sûre de lui comme de toi-même.
Il est plus sage de vous attribuer à tous deux une petite part des infirmités de la nature humaine et
de prévoir que dans ton ménage comme partout les difficultés financières provoqueront plus d’un
accès de tristesse ou de mauvaise humeur. Les meilleurs n’en sont pas exempts. Admettons
cependant que vous n’y échappiez tous deux à force de courage et de bon sens. Si vous ne souffrez
point pour vous-même, vous souffrirez pour ceux que vous introduirez dans ce monde sans autre
appui que votre tendresse. Avant que M. PLANTEY ne soit parvenu aux situations où l’appelle son
mérite, vous transverserez bien des années, ayant chaque jour à résoudre de ces problèmes irritants
et pénibles qui ont bien vite raison des entraînements du début, quand ils ne vont pas jusqu’à user
les forces morales. Je te trace là un tableau bien sombre, ma chère enfant ; il pourrait l’être
davantage. Notre sollicitude a passé en revue toutes les hypothèses. Qu’arriverait-il si la providence
permettait que tes appuis naturels viennent à te manquer au moment même où l’accroissement de
ta famille les rendrait les plus nécessaires ? Ce sont là de tristes suppositions et j’espère bien qu’elle
ne se réaliseront pas. Mais enfin tu dois savoir combien mes sœurs et toi, sans parler de nous,
trouveriez peu de ressources dans la succession de mon père et il est probable que les parents de M.
PLANTEY ne sont ni très à leur aise, ni très disposés, par l’extrême simplicité de leur vie et de leurs
habitudes, à comprendre tout ce qu’une pareille condition aurait de douloureux pour toi.
Voilà mon sermon. Je ne suis pas fâché d’être au bout et toi aussi, je pense. Mais je devais
te le faire et te répéter tout ce que nous avons dit entre nous. Ma conclusion est conforme à ce que
j’écrivais le premier jour à ma mère. Je ne crois pas qu’il faille écarter l’occasion heureuse qui s’offre
à toi, mais si je croyais que tes sentiments ou ceux de M. PLANTEY n’ont pas de racines profondes at
qu’ils ressemblent aux amourettes qui décident de la plupart des mariages de notre temps et, sans
doute, de tous les temps, je serai très effrayé. Je te connais assez pour te croire capable d’une
affection vraie, solide, enfin de la force dont tu auras besoin pour l’accomplissement de tes nouveaux
devoirs. Je ne connais pas M. PLANTEY. Essaye de te rendre compte de sa valeur comme s’il s’agissait
de lui faire épouser une de tes amies. Et si cet examen de conscience vous est favorable à tous deux,
comme je le suppose, va et que Dieu te protège ; qu’il nous permette de te soutenir si jamais tu en
as besoin. Je ne puis, ma chère enfant, te voir ainsi sur le seuil de la maison paternelle sans que
l’émotion me gagne. Je me rappelle comme si j’y étais encore le jour où rentrant du collège, l’on
m’apprit que j’avais une sœur de plus. Je me vois te donnant mon premier baiser. Et maintenant que
tu vas te séparer de nous pour affronter les grands hasards d’une vie difficile, je comprends ce que
doivent souffrir les parents qui ne peuvent installer commodément dans ce monde, à l’abri de ses
misères, ceux qu’ils y ont fait entrer et que l’affection la plus vive ne défend des épreuves d’ici-bas
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que jusqu’au moment où tu es parvenue. Enfin, n’en parlons plus. Puisque le parti est pris, je le pense
du moins, et que nous avons dit tout ce que commandait la prudence, songeons maintenant aux
bons côtés de la situation et rappelons-nous que la bonne fortune est l’amie des audacieux. Au fond
il est probable qu’il vaut encore mieux suivre la vie naturelle, faire ce qu’on fait tout ceux qui nous
ont précédés, parcourir toutes les étapes de la vie normale, être un anneau et non un atome isolé
dans la grande famille humaine, que confier son bonheur à la fragilité de nos calculs et aux timides
conseils de notre courte sagesse. A bientôt, mon enfant. Nous t’embrassons de tout cœur et crois
bien que nous t’aimons autant qu’il est possible. Il se peut que j’aie quelque liberté au
commencement d’avril. Si l’occasion se présente et que je vous sois bon à quelque chose, j’irai vous
voir.
Pierre.

Je ne relis pas cette lettre sans un profond attendrissement. Ce frère si paternel fut pour moi le
meilleur des amis. Ses conseils, son appui moral et matériel ne m’ont jamais manqué. Il m’a aidée à traverser
bien des heures difficiles et savait me faire accepter son aide avec une tendresse simple et spontanée qui en
doublait la générosité. Je reporte sur mon fils Jacques la place que tient dans mon âme la mémoire de ce
père qu’il a perdu si jeune et a, hélas, si peu connu. Il sait qu’en moi en demeure l’empreinte. Le cœur de
mon frère s’est si souvent fondu dans le mien ! Je lui suis particulièrement reconnaissante de le comprendre.
C’est pour moi une grande consolation.
Mon mariage fut célébré à Toulouse dans la chapelle Sainte Anne73, le 3 juin 1880.
Nous étions chez ma chère grand-mère, 15 rue Ninau, habitant avec elle un des plus anciens hôtels
de ce quartier Saint-Etienne où, sous l’ancien régime, résidaient les membres du parlement. A mon départ,
ma dernière vision (au moment de monter en voiture avec mon mari) fut de voir mes deux frères Pierre et
Henri me jeter des fleurs et m’envoyer des baisers d’une fenêtre de notre appartement, geste paternel
envers une petite sœur qui était presque leur enfant.
S’il était nécessaire de donner aux jeunes ménages de la famille un encouragement et un exemple,
je dirais que pendant 53 ans, je n’ai connu que le bonheur d’exister. Nos débuts dans la vie à deux ont été
entourés par la sympathie et l’affection d’une société où ma famille tenait une très grande
place. Le salon de ma grand-mère et de ma mère, où tous les jours, de 5 à 7, se réunissaient les
personnalités les plus agréables de cette société, constituait une évocation frappante des salons du 18ème
siècle.
Je vois encore entrer dans le salon de ma grand-mère la haute stature du vieux général de la HITTE,
magnifique vieillard, et qui avait été un des plus beaux hommes de son temps. Il était le camarade de
promotion de mon grand-père de LASSUS à l’école Polytechnique et avait beaucoup d’affection pour lui.
Aussi fit-il tous ses efforts pour le décider à accepter le poste très brillant d’aide de camp du Duc
d’Angoulême. Il en fallait deux et M. de la HITTE, déjà auprès du Prince, était chargé de nommer le second.
Mon grand-père, resté profondément fidèle à l’Empereur, refusa de servir la Restauration. Cette attitude,
tout à son honneur, n’en fut pas moins un malheur pour lui. Il s’enterra à Saint-Geniès, y mena l’existence
d’un retraité sans fortune, s’y consuma d’ennui et mourut en 1859, trop âgé pour reprendre du service sous
le second Empire.
L’aristocratie d’alors avait conservé la grâce et le charme des manières d’autrefois. A Toulouse, la
vie intellectuelle était liée à la vie mondaine par l’influence profonde dans toutes les familles de l’Académie
des Jeux Floraux75

73

La chapelle Sainte-Anne a été construite entre 1827 et 1831 dans l’enceinte de la Cathédrale St Etienne. Construite en

briques rouges avec une façade néo-classique, la chapelle se distingue par sa très belle architecture. L’hiver certains offices et
mariages de la cathédrale ont lieu dans cette petite chapelle.
75
Les Jeux floraux ont été institués en 1323, à Toulouse, par sept troubadours pour maintenir le lyrisme courtois.
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Une charmante lettre que j’ai reçue il y a 18 mois, quand je venais de perdre mon mari en est le
témoignage. Je veux la reproduire ici comme une fidèle de ce qu’était le milieu où, jeune fille et jeune
femme, j’ai vécu bien des années. Elle est d’un de nos plus anciens mais amis de jeunesse,
Raymond de BOUGLON, dont le mariage avec ma meilleures amie, Pauline d’OMÉZON, avait été
célébré à Toulouse peu de temps avant le nôtre :
Labastide d’ARMAGNAC, 4 Août 1932
« Chère Madame, en arrivant ici, je trouve dans le courrier qui m’attendait le faire-part du
décès de votre cher mari. Lors de sa disparition je vous ai écrit tous mes regrets et ce faire-part les
renouvelle en même temps qu’il me ramène, par cette habitude des gens âgés, vers un cher passé,
à ce Toulouse d’autrefois, aujourd’hui bien enfoui sous la ville moderne et où le charme de l’existence
d’alors, l’agrément des relations d’un même monde, et la confiance des familles qui se connaissaient
toutes, faisaient de notre Toulouse comme une grande famille dont la quartier Saint-Etienne était le
centre. Le Général était un des derniers et charmants témoins de ces temps heureux, et quel joli
couple vous formiez à vous deux ! Vous voudrez bien, chère Madame, m’excuser. A 86 ans, on est
impardonnable de ce rappel d’une autre époque, mais le salon de Madame votre mère, où brillait le
Marquis d’AYGUESVIVES76 et tant de gens d’esprit et de femmes charmantes qui leur donnaient la
réplique, est resté un de mes meilleurs souvenirs parmi tant d’autres…
Le pays du Bordelais n’est pas tellement éloigné d’ici, mais si le désir y est, le « viel sage »
dont parle Montaigne s’oppose, même en auto, aux randonnées. C’est donc de bien loin qu’aux
respectueux sentiments de ma fille, je joins les affectueux hommages que je mets, chère Madame,
à vos pieds.
Baron de BOUGLON »
Notre Installation de jeune ménage fut préparée par ma mère pendant notre voyage de noces.
Nous habitions un très joli appartement dans le quartier Saint-Sernin à cause du service de mon
mari, qui nous avait obligé à nous loger dans le voisinage du quartier d’artillerie.
En entrant chez nous, notre surprise fut grande de trouver des fleurs partout. Nos relations intimes
avaient voulu fêter notre retour. Parmi ces intimes, les COURTOIS de VIÇOSE nous avait particulièrement
gâtés. Aussi notre première visite fut-elle pour eux. Je crois que si on cherchait bien dans ce grand salon de
la rue Mage, on y trouverait encore mon cœur. J’ai vécu là, chez ces excellents et charmants amis, les heures
les plus radieuses des premières années de ma vie de jeune femme. Je ne puis encore y penser dans me
sentir émue.
Nous restâmes trois ans dans cette agréable garnison d’artillerie dont le charme se doublait pour
moi d’être restée dans ma famille et si notre départ pour Grenoble, en 1883, n’avait eu le grand avantage
de nous faire retrouver mon cousin le Général Albert LANTY, je ne me serais pas consolée de ce départ.
Le général LANTY offrait à mon mari de prendre auprès de lui les fonctions d’officier d’ordonnance,
situation très agréable et avantageuse pour son avenir. Le Général LANTY était le cousin germain de mon
père. Une grande liaison, en plus de la parenté, les unissait. C’était un homme charmant, d’un esprit très fin
et d’une grande distinction, mais assez dur dans le service. Il apprécia très vite son officier d’ordonnance et
fut tout de suite frappé de la façon dont il rédigeait les ordres qu’il lui donnait. Mon mari s’était assimilé très

La "Compagnie du Gai Savoir", ainsi créée, fut dotée du statut d'Académie en 1694 par Louis XIV. Héritière d'une tradition
d'excellence depuis près de sept siècles, elle entend promouvoir la poésie sous toutes ses formes et, d'une manière générale,
la littérature. Chaque 3 MAI, elle remet depuis 1324, des "Fleurs" aux lauréats des différents concours qu'elle organise.
Considérée comme la plus ancienne société savante d'Europe, l'Académie des Jeux floraux fut reconnue d'utilité publique
depuis 1923.
Elle est aujourd'hui hébergée dans l'hôtel d'Assézat.
76 Albert d’AYGUESVIVES, oncle de Françoise Plantey
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rapidement la manière d’écrire de mon cousin, qui avait les vieilles traditions de l’ancienne armée, ayant été
lui-même l’officier d’ordonnance du Maréchal LEBOEUF.
En 1883, au mois de Mars, j’avais eu le grand chagrin de perdre ma chère et vénérée grand-mère,
enlevée en quelques minutes par une congestion cérébrale. Sa femme de chambre venait de l’aider à se
lever ; elle était assise dans son fauteuil au coin du feu lorsqu’elle appela soudain : « Madeleine, Madeleine
», d’une voix si impressionnante que ma mère, de la chambre à coté, se précipita et arriva juste à temps
pour soutenir la tête de ma pauvre grand-mère et recevoir son dernier souffle. C’était huit jours après la
naissance de ma fille aînée, de sorte que je ne pus la revoir. Mon mari m’apprit notre malheur avec tous les
ménagements possibles, mais le coup fut si affreux pour moi qu’on eut des craintes pour ma vie. Le docteur
qui m’avait accouchée passa la nuit près de moi. Le souvenir de ce chagrin m’est toujours douloureux, mais
la pensée des années de bonheur que cette adorable grand-mère m’a données illumine encore par instants
ma triste vieillesse.
Ma bonne tante Yeyette perdait en sa mère plus qu’aucun de nous, mais grand-mère l’avait en
quelque sorte laissée à ma mère, sachant qu’elle serait une seconde mère pour elle, et nous, des enfants
qui, tant qu’elle vivrait, l’entourerais de la tendre sollicitude que nécessitait sa complète surdité. Ma mère
l’installa dans une maison du village de Saint-Geniès, à quelques pas du château. Cette maison avait été
l’École des sœurs entretenues par ma famille depuis les temps les plus reculés. Ma tante Thérésine, sœur de
mon père, y était décédée quelques années auparavant. On fit réparer la maison et tante Yeyette fut ravie
de s’y installer dans les meubles provenant de l’appartement de ma grand-mère à Toulouse. Elle y vécut
paisiblement, servie par une fidèle servante, Justine, qui avait élevé mon frère Henri et moi et était chez
nous depuis 40 ans. Ma pauvre Tante était si sourde qu’elle semblait absente de cette terre, n’y revenant
qu’aux heures des repas, qu’elle prenait au château à la table de ma mère. Elle apparaissait en disant
invariablement : « Je meurs de faim », et on avait en effet de la peine à satisfaire son formidable appétit.
Elle mourut un mois d’Octobre 1902, peu de jours après la mort de mon frère aîné Pierre, qui l’avait
bouleversée. Les deux aînés de mes enfants étaient si rapprochés d’âge (seulement onze mois entre mon
fils Henri et ma fille Madeleine) que j’eus pendant quelque temps deux nourrices à la fois, dont l’une était
d’une grande beauté.
Je fus cette année-là passer l’été chez ma mère à Saint-Geniès. Le curé était fort original et même
d’allure assez équivoque. Nous le tenions à distance, mais le mur du jardin de la cure était mitoyen avec le
jardin de ma tante Yeyette. Le curé avait trouvé moyen d’attirer mes nourrices en jouant de la flûte ; il
s’asseyait sur la crête du mur où il montait par une échelle et donnait des aubades à ces intéressantes
personnes, puis il leur jetait des berlingots leur disant de les sucer et les lui renvoyer. Ce manège fut raconté
par une femme de journée et j’interdis à mes nourrices le jardin de ma tante. L’été suivant, je revins sans la
jolie nourrice, n’ayant gardé que l’autre qui était rassurante par sa laideur. Le curé eut le toupet de me
demander pourquoi j’avais fait ce choix, ajoutant avec son fort accent gascon « c’est bien dommage, l’autre
était si belle ». Oui, Monsieur le curé, lui répondis-je, trop belle pour que je la ramène dans votre paroisse ».
Il comprit et resta quelque temps tranquille, mais ma mère finit par porter plainte à l’archevêché et demanda
le changement de son curé. Elle ne l(obtint qu’au bout de plusieurs années, tant il répugna à l’Autorité
ecclésiastique de sévir contre un membre du clergé.
Au 1er étage de notre maison à Toulouse, habitait la Princesse Ghika et ses 5 enfants. Le Prince
Ghika, Ambassadeur de Roumanie auprès du Tsar de Russie Alexandre II, avait installé sa famille dans le midi
de la France à cause de la santé de la Princesse, qui ne supportait pas le climat de Saint-Pétersbourg. C’était
la plus délicieuse femme qu’on puisse voir ; je n’ai jamais connu une créature débordant de grâce et de
charme comme elle. Elle avait une distinction royale. Un cœur exquis et la vraie simplicité des grandes dames
habituées à fréquenter les Cours. Nous fûmes, mon mari et moi, reçus immédiatement chez elle, non
seulement avec amabilité, mais avec affection, et ce fut entre elle, ses enfants et nous, une liaison qui avec
elle dura jusqu’à sa mort, et qui dure encore entre moi et ses deux derniers fils, l’un Démètre, Ambassadeur
de Roumanie à Bruxelles, après l’avoir été à Paris et à Rome, et l’autre Wladimir, aujourd’hui Monseigneur
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Ghika77, qui habite Paris, chargé d’incessantes missions dans la chrétienté. Converti très jeune à la religion
catholique romaine, il fut ordonné prêtre à Rome et devint un des secrétaires de Léon XIII. Je ne puis dire de
lui qu’une chose : c’est un des plus admirables Saints que notre foi catholique ait fait naître sur cette terre.
Tous ceux qui l’approchent ressentent avec une telle force l’impression divine en lui, que moi qui l’aime
comme un fils (l’ayant connu à l’âge de 5 ans), je suis toujours tentée lorsqu’il m’attire dans ses bras comma
sa mère, de tomber à genoux comme si je me trouvais subitement devant Dieu. Outre sa sainteté, sa vaste
intelligence, son érudition, sa connaissance approfondie pour les avoir pratiqués de tous les grands esprits
du monde religieux, du monde diplomatique, et j’ajoute du monde Européen, font de lui un homme à part,
dont la conversation intéressante vous instruit, vous charme, et vous révèle une foule de choses inconnues
du commun des hommes. Il a été mon soutien et mon guide dans bien des épreuves de ma vie. Si je ne
pouvais l’avoir près de moi à mon dernier soupir, je crois que, de ses mains, Dieu me recevrait avec
miséricorde.
Son père, gros personnage de la Cour du Tsar fut assassiné en même temps qu’Alexandre II dans la
voiture impériale où il se trouvait aux côtés de l’Empereur. Je me rappelle comme si c’était hier le désespoir
de la Princesse et de ses enfants.
Cette charmante et intéressante famille resta à Toulouse jusqu’au moment où Démètre, entrant
dans la carrière diplomatique, fut nommé attaché à Rome. Sur les cinq enfants, deux étaient morts jeunes
et la Princesse s’attacha au sort de ses deux derniers fils, l’aîné, Alexandre, étant, après la mort de son père,
revenu vivre en Roumanie.
C’est à Rome que la vocation de Wladimir se décida. Ma mère recevait souvent chez elle à SaintGeniès la Princesse et ses enfants. Ces derniers en ont conservé un souvenir qu’ils me rappellent avec
émotion chaque fois que nous nous revoyons. Ma mère aimait tout particulièrement la seule fille de cette
délicieuse famille, Ella. Cette pauvre petite fut enlevée à 20 ans par le typhus, contracté en Roumanie. Elle
était fiancée au Prince CANTACUZÈNE. Sa mort fut un coup affreux pour sa mère qui en demeura
inconsolable. Mais la piété de son fils Wladimir l’aida à faire son sacrifice comme il m’aida moi-même lorsque
j’éprouvai le même malheur en perdant ma fille Geneviève en 1903.
Voici ce qu’il m’écrivait en apprenant sa mort :
Rome, 28 Janvier 1903.
« Sachez mettre très vite votre amour au-dessus de votre douleur. Votre enfant ne sera
satisfaite que lorsqu’elle vous saura consolée d’elle-même. C’est là son œuvre, celle de Dieu et la
vôtre. Pour rapprocher cette œuvre, donnez-lui un rôle vivant dans votre existence. C’était votre
fille : faites d’elle votre amie et votre confidente, puisqu’elle est si près du cœur de Dieu. Mais
pourquoi vous dire ceci ? En vous, vous trouverez mieux que tout. Je me suis laissé entrainer à vous
parler ainsi parce que je me suis fait un peu votre âme en souffrant avec vous et à vous parler
longtemps parce que j’ai eu l’illusion qu’en partageant votre douleur, en la prenant, en la gardant
avec moi davantage, je l’empêchais de peser aussi lourdement sur vos épaules. Mes pauvres et chers
amis, je vous recommande à Celui qui est sans cesse en vous, en moi, en tous, prêt à nous veiller, à
nous bénir à chaque heure, à chaque minute, dans chaque chose, toujours et partout. L’autre
dimanche soir, j’avais pleuré et supplié pour vous comme je ne croyais pas, malgré toute l’affection
que je vous porte, qu’il fut possible de le faire, puis de mon propre mouvement, j’avais décidé d’aller
demander une audience au Saint-Père (Léon XIII) et d’obtenir de lui, avec une bénédiction, un petit
objet à vous envoyer, une prière faite devant moi, avec moi pour votre enfant. Je me rendais à cet
effet chez le Cardinal RAMPOLLA quand votre première dépêche m’est arrivée. C’est vous dire dans
quel état d’esprit avec quelle émotion j’ai couru. J’ai parlé, j’ai imploré, non plus l’audience
forcément tardive, mais une prière immédiate. Il était une heure déjà trop avancée pour qu’on ne
77

Mgr Vladimir Ghika, né à Constantinople en 1873 est mort dans les geôles du régime communiste roumain en 1954. Mgr Vladimir Ghika,
héros de la résistance à l’oppression nazie puis communiste en Roumanie, et prêtre du diocèse de Paris, a été béatifié le samedi matin, 31
août, à Bucarest (Roumanie). Sa fête liturgique est fixée au 16 mai, date de sa « naissance au Ciel », à 80 ans.
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pût rien faire ce dimanche soir. Le Cardinal ne voyait plus le Pape jusqu’au lendemain matin, mais
dès la première heure du lundi, le Cardinal me promettait de parler au Saint Père et d’obtenir de lui
une prière, peut-être même une intention de messe. J’ai reçu après votre seconde dépêche la
réponse que cela m’avait été accordé ; c’est probablement le lundi matin vers l’heure où votre enfant
vous a quittée que le Saint Père a prié pour elle en la nommant (j’avais donné son nom, son prénom
et ceux de ses parents par écrit). Qu’est-ce que Dieu a fait de cette prière… ? Croyez-vous qu’elle ait
été perdue ou pour elle, ou pour vous, ou pour le vieillard de 93 ans qui laissait de côté le souci de
toute chrétienté, un moment, parce qu’une petite inconnue l’implorait de très loin … ? »
Puis dans une autre lettre ce passage si vrai sur une phase de la douleur que connaissent les grands
affligés :
« Cette lettre vous arrivera probablement à un moment très amer, quand on commence à
moins pleurer, quand toutes les horreurs de la vie reprennent, les occupations indifférentes, quand,
tour à tour, on se complait égoïstement dans sa tristesse, ou bien qu’on croit ne devoir l’abandonner
qu’avec une sorte d’hypocrisie intérieure atroce. Il semble tantôt qu’on trahit son deuil, tantôt qu’on
veut la garder au-delà de la sincérité de son âme. C’est une épreuve nouvelle à traverser ; une pensée
vous aidera peut-être à la rendre moins pénible : « Vos larmes font de la peine à celle qui n’est plus.
Ne serait-elle plus elle ? Lui aurait-on changé le cœur ? Ne souffrirait-elle plus de vous voir pleurer ?
C’est une chose dont j’ai toujours été très sûr, cette douleur, à cause de nous, de ceux que nous ne
voyons plus, et, malade, j’ai bien souvent demandé à Dieu, par égoïsme, de ne pas permettre si je
venais à mourir que mon souvenir fût remué avec regrets dans l’âme des autres parce que je sentais
que cela me ferait mal où je serais. »
Je n’ai pas besoin de commenter ces deux lettres. Ceux de ma famille qui les liront en sentiront la profondeur
dans la foi en une autre vie où nous attendent ceux que nous avons chéris et perdus.
Ma mère avait beaucoup connu le Père de RATISBONNE. D’origine israëlite, sa conversion
foudroyante à la suite d’une profonde peine de cœur avait causé une grande émotion dans la société
parisienne, où ses dons très brillants lui avaient fait une place à part. Il parlait souvent à ma mère de cette
déception qui avait si complètement bouleversé sa vie et répétait avec amertume : « Elle m’a préféré un sac
d’écus ». J’entends encore ma mère prononcer cette phrase en y mettant l’accent douloureux qui l’avait
frappée. Elle se rappelait aussi une histoire atroce qu’il lui avait racontée en frémissant encore d’épouvante
et d’horreur. Un soir, vers 11 heures, il était chez lui dans son cabinet de travail, lorsque son domestique
vint l’avertir qu’un homme masqué demandait à lui parler d’urgence. Après un peu d’hésitation, le Père de
RATISBONNE le fit entrer. Cet homme, dont il était impossible de deviner le visage, lui dit qu’il était envoyé
par la famille d’un mourant pour lui demander qu’il consentirait à venir lui porter les derniers sacrements, à
condition qu’il acceptât d’avoir les yeux bandés, les mains liées, et d’ignorer toujours où on l’avait conduit ;
lorsqu’il serait en face du mourant, on enlèverait le bandeau et on lui délierait les mains. Le Père de
RATISBONNE n’écouta que son courage et son ardente piété. Il consentit, se laissa ouvrir les yeux, et muni
des Saintes Espèces, s’abandonna à l’étrange personnage qui lui fit descendre l’escalier et le fit monter dans
une voiture que le Père devina confortable et qui partit au grand trot de deux chevaux. Le quartier devait
être éloigné, car le trajet lui parut long, puis le bruit d’une porte cochère qu’on ouvrait, et le roulement de
la voiture sur les pavés d’une cour intérieure lui donnait l’impression qu’il entrait dans un hôtel particulier.
Toujours tenu par le bras par l’inconnu qui l’accompagnait, il monta et sentit qu’on le faisait entrer dans une
pièce du premier étage, la porte fut fermée sur lui et fermée à double verrous. L’inconnu toujours masqué
lui dénoua le bandeau qui l’aveuglait en lui disant : « Faites votre devoir de prêtre ». Le père de RATISBONNE
crut un instant mourir en se trouvant devant un homme muré jusqu’au cou dans l’épaisseur d’un mur très
épais, la tête livide, seule visible, les yeux hagards du malheureux exprimant une effroyable souffrance. A
côté, tout ce qui était nécessaire pour achever de murer l’assassiné, car le crime était indéniable. Plusieurs
hommes également masqués se tenaient dans le fond de la pièce qui était immense et avait l’apparence
d’un salon. Le Père de RATISBONNE, tremblant de tous ses membres, confessa très bas le malheureux et lui
administra les derniers sacrements. Il ne put proférer une parole, saisi aussitôt par les hommes qui étaient
présents, bandé de nouveau et reconduit dans la voiture sous menace de mort s’il dévoilait jamais ce qu’il
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avait vu. – Rentré chez lui, son domestique fut obligé de le coucher et de le soigner ; il était à demi mort de
terreur et d’émotion. Le Lendemain, il avertit la justice, mais les recherches furent vaines. On ne retrouva
jamais rien qui pût mettre sur la voie des criminels. Le Père de RATISBONNE n’ayant pu donner aucun indice
précis permettant d’orienter les recherches. Sans doute à l’heure actuelle, la police, si remarquablement
faite dans Paris, auraient-elle pu trouver la trace des coupables. Un jour sans doute, peut-être dans plusieurs
siècles, lorsque cette maison subira les atteintes du temps et sera détruite, trouvera-t-on en faisant tomber
ce mur, le squelette de ce martyr – mais jamais le nom de ce malheureux et de ses assassins ne sera connu
– Quel mystère souvent dans l’accomplissement du mal !
En Avril 1881, j’étais en couches de mon fils Henri lorsque j’eus la joie de revoir une amie d’enfance
Alice BOISSONNET. Elle traversait Toulouse avec ses parents et bondit chez moi. Nous ne nous étions pas
vues depuis longtemps, mais notre très fréquente correspondance nous tenait l’une et l’autre au courant
des évènements de notre vie.
Depuis que mon Frère Henri avait été si souvent et si affectueusement reçu chez les BOISSONNET
aux environs d’ALGER, je savais qu’un sentiment profond était né entre lui et mon amie d’enfance. Aussi
notre revoir fût-il pour Alice et moi plein d’émotion. Nos cœurs n’osaient s’ouvrir sur un sujet qu’il était
assez délicat d’aborder, le Général et Madame BOISSONNET n’ayant pas encore consenti à cette union si
désirée de part et d’autre. Mais ce qui ne fut pas dit fut profondément senti. Nous restâmes longtemps dans
les bras l’une de l’autre. Nos âmes se fondaient, nos cœurs débordaient d’une seule pensée, celle qui devait
faire de nous, deux sœurs quelques mois plus tard. Les obstacles furent franchis grâce à l’intervention d’un
ami commun, le Père VALLÉ, des Frères Prêcheurs. Il résidait à Alger, où le Supérieur Général des Dominicains
l’avait envoyé pour remettre sa santé.
Le bonheur de mon frère, le nôtre à tous fut sans nom. Alice était une délicieuse jeune fille,
d’admirable cheveux blonds frisés encadraient un visage charmant dont les yeux pétillaient d’esprit. Une
taille ravissante complétait le charme de sa personne. Leur mariage fut béni au mois d’Octobre suivant par
Monseigneur RICHARD, Archevêque de Paris, dans la chapelle des Carmes, rue de Vaugirard. Ces fiancés si
assortis s’avançaient comme une apparition. A mesure que nous montions vers le chœur, un murmure
d’admiration que j’ai encore dans l’oreille parcouraient l’assistance. Ces mariés avaient un air de jeunesse,
une beauté physique, une attitude de piété qui soulevaient tous les cœurs. La veille, le mariage civil avait
été fixé à 4 heures et à 4 heures tapant les familles et l’assistance remplissaient la salle des mariages. Seul
manquait le père de la mariée. Le cher Général BOISSONNET dont les distractions sont restées légendaires,
nous fit attendre deux heures, jusqu’à 6 heures. Il était allé à Chantilly demander au Duc d’AUMALE, dont il
avait été l’aide de camp, de lui faire l’honneur d’assister le lendemain au mariage religieux. Il avait
complètement oublié le mariage civil et ne s’en souvint tout d’un coup qu’en sortant de la gare du Nord au
moment, nous avoua-t-il, où il se demandait ce qu’il allait faire de la fin de sa journée ! La cérémonie civile
put enfin commencer dès que le Général fut là.
Ma belle-sœur portait une très jolie robe en faille et velours rubis avec une petite capote pareille
qui faisait ressortir la masse de ses cheveux blonds. Toutes ces visions, je les ai encore dans les yeux, mais
maintenant il s’y mêle des larmes quand je pense que notre pauvre Alice a quitté ce monde il y a deux ans,
à peine âgée de 75 ans, après toute une vie consacrée à ses nombreux enfants et petits-enfants. Elle avait
été privée bien jeune encore de son soutien naturel, mon cher frère ayant été rappelé à Dieu en 1896.
Mon frère ainé, Pierre, qui me témoignait toujours une tendresse toute paternelle, vint me voir à
Grenoble au moment de la naissance de ma seconde fille Geneviève, dont il fut le parrain. Il fut très intéressé
par ce magnifique pays et par la vieille habitation que nous avions louée aux environs de la ville. Cette vieille
demeure avait été celle de BERLIOZ, qui y avait composé plusieurs de ses œuvres. La naissance de ma fille
fut précipitée par un terrible accident. Mon mari qui chaque matin de bonne heure partait à cheval pour
rejoindre à Grenoble le Général LANTY, me fut ramené sur une civière, ayant été à demi écrasé par son
cheval avec lequel il avait roulé sur un très mauvais chemin de traverse qu’il prenait pour arriver plus tôt. La
froideur, l’indifférence du caractère dauphinois fut la cause qu’il resta sans secours pendant plus d’une
heure, étendu sur le sol dans l’impossibilité de se relever. Des gens passaient et lui disaient : « Mon
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Capitaine, vous devez avoir bien du mal » et ne s’arrêtaient pas. Enfin survint un facteur que mon mari
chargea de prévenir le Général LANTY par un télégramme au bureau de poste de Meylan, très proche du lieu
de l’accident. Une voiture d’ambulance vint prendre mon pauvre mari et le ramena à la maison. Je vois
encore cette civière franchir la grille d’entré où ma mère et moi attendions avec anxiété, une rumeur
d’accident étant parvenus jusqu’à nous. Pendant plusieurs jours, l’inquiétude fut grande : on craignait une
fracture du bassin. D’émotion, je mis au monde le lendemain, un peu prématurément, ma seconde fille
Geneviève, et dans notre vaste chambre, pièce ancienne voûtée ressemblant un peu à un réfectoire de
monastère, nous restâmes couchés, nos lits à chaque extrémité de la pièce, soignés tous deux par ma mère.
Elle se rappelait et parlait souvent à la fin de sa vie des jours plein d’angoisse qu’elle avait passés à notre
chevet.
Enfin mon mari se remit tant bien que mal, mais le pied droit qui avait tant souffert fut la cause
d’une boiterie, qui dura assez longtemps. Lorsqu’à la fin de sa vie, ce pied droit fut la cause de sa mort (une
plaie gangreneuse n’ayant pu guérir alors que la plaie du pied gauche s’était rapidement cicatrisée), je fus
persuadée, et je le suis encore, que le demi-écrasement de ce pied 50 ans auparavant avait laissé des traces
profondes qui arrêtèrent la circulation du sang au cours de sa dernière maladie.
En Janvier 1886, mon frère ainé nous fit la surprise bien inattendue de nous annoncer son mariage
avec Jeanne GOUNOD, fille de l’illustre compositeur. Nous ignorons tous, y compris mes parents, ce projet
matrimonial dont notre cher et vénéré ami, Anatole de SEGUR, fut l’auteur. C’est en effet chez lui que Pierre
connut celle qui devait devenir sa femme. Elle le conquit par son intelligence et le charme profond qu’elle
tenait de son incomparable père. Ils eurent de trop courtes années de bonheur. Mon cher frère mourut
quinze ans après son mariage, en Octobre 1902, malheur irréparable qui jeta la désolation dans toute la
famille. Il laissait quatre fils. Nous nous demandions tous alors si un de ses fils rappellerait un jour ce que
leur père avait été. L’ainé, très jeune encore, fut tué à l’ennemi en 1916, le second Jacques, incarne celui
que toute la famille pleure encore. Cela frappe tous ceux qui ont intimement connu son père.
Le mariage de Pierre nous avait fait entrer dans un milieu où l’art sous toutes ses formes était un
culte, milieu de la plus haute valeur artistique et intellectuelle, où l’on avait le rare bonheur d’approcher
toutes les illustrations de l’époque, qui n’était pas, comme l’époque actuelle, pauvre de grands hommes et
de cerveaux lumineux. On sentait dans ce monde privilégié que tout élevait l’intelligence humaine jusqu’aux
plus hauts sommets que le sentiment de l’art peut atteindre. Notre joie fut grande d’y pénétrer. L’accueil
que nous firent M. et Mme GOUNOD fut paternel et nous n’avons jamais oublié les heures exquises que
nous avons vécues auprès d’eux. Mon mari se rappelait avec une prodigieuse mémoire l’ambiance de l’hôtel
Gounod place Malesherbes, où il eut de si grandes jouissances parmi tant de célébrités qu’on ne rencontrait
que là. Il parlait souvent de ses conversations avec Alexandre DUMAS fils, qu’il n’aimait pas, et avec Emile
AUGIER 78qui, dès qu’on l’approchait, inspirait non seulement l’admiration, mais l’affection par la simplicité
et la sympathie qui émanait de toute sa personne. Mon mari fut plusieurs fois placé à coté de lui à la table
des GOUNOD et en avait conservé un souvenir profond. Malgré sa grande surdité, on était sous le charme
de cet éminent esprit. Parlant de sa surdité, il dit un jour à mon mari : « Vous ne sauriez croire combien c’est
une infirmité commode ; elle m’évite souvent d’entendre et, quand j’ai entendu, de répondre à tous les
imbéciles que je rencontre, et Dieu sait si j’en ai trouvé sur mon chemin ».
La mort subite de mon pauvre père vint mettre un voile de deuil sur les premiers jours du mariage
de mon frère. Mon père n’avait pu venir y assister, étant depuis dix-huit mois paralysé des deux jambes à la
suite d’une congestion cérébrale. Ma mère l’avait laissé à Saint-Geniès entouré d’un personnel dévoué et
d’une excellente religieuse garde-malade. Le mariage avait eu lieu le 25 Mars. Le 28, mon cher papa écoutait
la lecture qu’on lui faisait du récit, dans le Figaro, de la cérémonie religieuse, et venait d’exprimer sa peine
de n’avoir pu partir avec ma mère. Soudain il s’écroula sans un geste, sans une parole ; il était mort. Ma
mère apprit l’affreuse nouvelle chez moi à Palaiseau (où mon mari commandait alors les batteries d’artillerie
du fort). Elle en perdit presque connaissance, mais avec son habituelle énergie, partit aussitôt avec ma sœur
78

Guillaume-Victor-Émile Augier, né le 17 septembre 1820 à Valence et mort le 25 octobre 1889 à Croissy-sur-Seine, est un poète et
dramaturge français.

« Tout ce dont je me souviens »

Page 56

Souvenir de la Tante PLANTEY

Marie. Mon mari et moi partîmes le lendemain, retrouvant à la gare d’Orléans à Paris mon frère Henri et sa
femme. Quant au jeune ménage en voyage de noces, on put les atteindre à Biarritz, mais quel coup
douloureux dans leur bonheur ! Pour mon frère venait s’ajouter l’impression atrocement pénible d’amener
à Saint-Geniès pour la première fois sa jeune femme dans une aussi tragique circonstance, et pour cette
pauvre petit mariée, quelle émotion d’entrer sous le toit familial de son mari pour y trouver un cercueil !
Nous fîmes tout au monde pour l’empêcher d’en être trop impressionnée. Ce triste début ne l’a pas
heureusement détachée de cette vieille demeure qu’elle a toujours aimée et qu’aiment profondément ses
enfants.
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ANNEXE
Françoise Plantey et son frère Henri (mon arrière-grand-père !)
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Mon Grand-Père Gaston de Lassus et son ascendance
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Alfred de MUSSET (1810-1857)
Souvenir
J'espérais bien pleurer, mais je croyais souffrir
En osant te revoir, place à jamais sacrée,
O la plus chère tombe et la plus ignorée
Où dorme un souvenir !
Que redoutiez-vous donc de cette solitude,
Et pourquoi, mes amis, me preniez-vous la main,
Alors qu'une si douce et si vieille habitude
Me montrait ce chemin ?
Les voilà, ces coteaux, ces bruyères fleuries,
Et ces pas argentins sur le sable muet,
Ces sentiers amoureux, remplis de causeries,
Où son bras m'enlaçait.
Les voilà, ces sapins à la sombre verdure,
Cette gorge profonde aux nonchalants détours,
Ces sauvages amis, dont l'antique murmure
A bercé mes beaux jours.
Les voilà, ces buissons où toute ma jeunesse,
Comme un essaim d'oiseaux, chante au bruit de mes pas.
Lieux charmants, beau désert où passa ma maîtresse,
Ne m'attendiez-vous pas ?
Ah ! laissez-les couler, elles me sont bien chères,
Ces larmes que soulève un coeur encor blessé !
Ne les essuyez pas, laissez sur mes paupières
Ce voile du passé !
Je ne viens point jeter un regret inutile
Dans l'écho de ces bois témoins de mon bonheur.
Fière est cette forêt dans sa beauté tranquille,
Et fier aussi mon coeur.
Que celui-là se livre à des plaintes amères,
Qui s'agenouille et prie au tombeau d'un ami.
Tout respire en ces lieux ; les fleurs des cimetières
Ne poussent point ici.
Voyez ! la lune monte à travers ces ombrages.
Ton regard tremble encor, belle reine des nuits ;
Mais du sombre horizon déjà tu te dégages,
Et tu t'épanouis.
Ainsi de cette terre, humide encor de pluie,
Sortent, sous tes rayons, tous les parfums du jour :
Aussi calme, aussi pur, de mon âme attendrie
Sort mon ancien amour.
Que sont-ils devenus, les chagrins de ma vie ?
Tout ce qui m'a fait vieux est bien loin maintenant ;
Et rien qu'en regardant cette vallée amie
Je redeviens enfant.
O puissance du temps ! ô légères années !
Vous emportez nos pleurs, nos cris et nos regrets ;
Mais la pitié vous prend, et sur nos fleurs fanées
Vous ne marchez jamais.
Tout mon coeur te bénit, bonté consolatrice !
Je n'aurais jamais cru que l'on pût tant souffrir
D'une telle blessure, et que sa cicatrice
Fût si douce à sentir.
Loin de moi les vains mots, les frivoles pensées,
Des vulgaires douleurs linceul accoutumé,
Que viennent étaler sur leurs amours passées
Ceux qui n'ont point aimé !
Dante, pourquoi dis-tu qu'il n'est pire misère
Qu'un souvenir heureux dans les jours de douleur ?
Quel chagrin t'a dicté cette parole amère,
Cette offense au malheur ?
En est-il donc moins vrai que la lumière existe,
Et faut-il l'oublier du moment qu'il fait nuit ?
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Mais, lorsque par hasard le destin vous ramène
Vers quelque monument d'un amour oublié,
Ce caillou vous arrête, et cela vous fait peine
Qu'il vous heurte le pied.
Et vous criez alors que la vie est un songe ;
Vous vous tordez les bras comme en vous réveillant,
Et vous trouvez fâcheux qu'un si joyeux mensonge
Ne dure qu'un instant.
Malheureux ! cet instant où votre âme engourdie
A secoué les fers qu'elle traîne ici-bas,
Ce fugitif instant fut toute votre vie ;
Ne le regrettez pas !
Regrettez la torpeur qui vous cloue à la terre,
Vos agitations dans la fange et le sang,
Vos nuits sans espérance et vos jours sans lumière :
C'est là qu'est le néant !
Mais que vous revient-il de vos froides doctrines ?
Que demandent au ciel ces regrets inconstants
Que vous allez semant sur vos propres ruines,
A chaque pas du Temps ?
Oui, sans doute, tout meurt ; ce monde est un grand rêve,
Et le peu de bonheur qui nous vient en chemin,
Nous n'avons pas plus tôt ce roseau dans la main,
Que le vent nous l'enlève.
Oui, les premiers baisers, oui, les premiers serments
Que deux êtres mortels échangèrent sur terre,
Ce fut au pied d'un arbre effeuillé par les vents,
Sur un roc en poussière.
Ils prirent à témoin de leur joie éphémère
Un ciel toujours voilé qui change à tout moment,
Et des astres sans nom que leur propre lumière
Dévore incessamment.
Tout mourait autour d'eux, l'oiseau dans le feuillage,
La fleur entre leurs mains, l'insecte sous leurs pieds,
La source desséchée où vacillait l'image
De leurs traits oubliés ;
Et sur tous ces débris joignant leurs mains d'argile,
Etourdis des éclairs d'un instant de plaisir,
Ils croyaient échapper à cet être immobile
Qui regarde mourir !
Insensés ! dit le sage. Heureux dit le poète.
Et quels tristes amours as-tu donc dans le coeur,
Si le bruit du torrent te trouble et t'inquiète,
Si le vent te fait peur?
J'ai vu sous le soleil tomber bien d'autres choses
Que les feuilles des bois et l'écume des eaux,
Bien d'autres s'en aller que le parfum des roses
Et le chant des oiseaux.
Mes yeux ont contemplé des objets plus funèbres
Que Juliette morte au fond de son tombeau,
Plus affreux que le toast à l'ange des ténèbres
Porté par Roméo.
J'ai vu ma seule amie, à jamais la plus chère,
Devenue elle-même un sépulcre blanchi,
Une tombe vivante où flottait la poussière
De notre mort chéri,
De notre pauvre amour, que, dans la nuit profonde,
Nous avions sur nos coeurs si doucement bercé !
C'était plus qu'une vie, hélas ! c'était un monde
Qui s'était effacé !
Oui, jeune et belle encor, plus belle, osait-on dire,
Je l'ai vue, et ses yeux brillaient comme autrefois.
Ses lèvres s'entr'ouvraient, et c'était un sourire,
Et c'était une voix ;
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Est-ce bien toi, grande âme immortellement triste,
Est-ce toi qui l'as dit ?
Non, par ce pur flambeau dont la splendeur m'éclaire,
Ce blasphème vanté ne vient pas de ton coeur.
Un souvenir heureux est peut-être sur terre
Plus vrai que le bonheur.
Eh quoi ! l'infortuné qui trouve une étincelle
Dans la cendre brûlante où dorment ses ennuis,
Qui saisit cette flamme et qui fixe sur elle
Ses regards éblouis ;
Dans ce passé perdu quand son âme se noie,
Sur ce miroir brisé lorsqu'il rêve en pleurant,
Tu lui dis qu'il se trompe, et que sa faible joie
N'est qu'un affreux tourment !
Et c'est à ta Françoise, à ton ange de gloire,
Que tu pouvais donner ces mots à prononcer,
Elle qui s'interrompt, pour conter son histoire,
D'un éternel baiser !
Qu'est-ce donc, juste Dieu, que la pensée humaine,
Et qui pourra jamais aimer la vérité,
S'il n'est joie ou douleur si juste et si certaine
Dont quelqu'un n'ait douté ?
Comment vivez-vous donc, étranges créatures ?
Vous riez, vous chantez, vous marchez à grands pas ;
Le ciel et sa beauté, le monde et ses souillures
Ne vous dérangent pas ;
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Mais non plus cette voix, non plus ce doux langage,
Ces regards adorés dans les miens confondus ;
Mon coeur, encor plein d'elle, errait sur son visage,
Et ne la trouvait plus.
Et pourtant j'aurais pu marcher alors vers elle,
Entourer de mes bras ce sein vide et glacé,
Et j'aurais pu crier : " Qu'as-tu fait, infidèle,
Qu'as-tu fait du passé? "
Mais non : il me semblait qu'une femme inconnue
Avait pris par hasard cette voix et ces yeux ;
Et je laissai passer cette froide statue
En regardant les cieux.
Eh bien ! ce fut sans doute une horrible misère
Que ce riant adieu d'un être inanimé.
Eh bien ! qu'importe encore ? O nature! ô ma mère !
En ai-je moins aimé?
La foudre maintenant peut tomber sur ma tête :
Jamais ce souvenir ne peut m'être arraché !
Comme le matelot brisé par la tempête,
Je m'y tiens attaché.
Je ne veux rien savoir, ni si les champs fleurissent;
Ni ce qu'il adviendra du simulacre humain,
Ni si ces vastes cieux éclaireront demain
Ce qu'ils ensevelissent.
Je me dis seulement : " À cette heure, en ce lieu,
Un jour, je fus aimé, j'aimais, elle était belle. "
J'enfouis ce trésor dans mon âme immortelle,
Et je l'emporte à Dieu !
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