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AVANT-PROPOS 
 
L’Europe au XVIIIème siècle est  le centre du monde. 

L’Amérique entière vit sous sa dépendance. L’Afrique, en dehors 
de ses côtes, figure par excellence, comme ‘’le continent 
mystérieux’’. La majeure partie de l’Asie, là où la colonisation 
européenne n’a pas pénétré, reste un monde fermé à l’image des 
empires chinois et japonais qui n’ont presque aucun contact avec 
l’extérieur. Quant à l’Océanie, lointaine et dispersée, elle est à 
peine explorée. 

 
La France est le géant européen. Sa puissance repose sur 

le chiffre élevé de sa population : un Européen sur quatre est 
français. Diderot affirme : « l’homme vaut par le nombre ; plus 
une société est nombreuse, plus elle est puissante. » La langue 
française est une langue ouverte : elle s’enrichit de toutes les 
conquêtes de la réflexion, mais aussi des arts, des techniques, de 
la vie. En 1714, elle se substitue au latin comme langue 
diplomatique, la langue française devient universelle.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFACE 
 

Toute l’Europe au XVIIIème siècle célèbre les Lumières. 
Ce siècle se veut  « éclairé » par la raison, mais aussi par 
l’expérience. Le terme de Lumières est d’ailleurs consacré dans 
toutes les langues européennes. En réalité cette image n’est pas 
nouvelle. Elle appartient déjà aux sources les plus anciennes de 
notre culture grecque comme judéo-chrétienne. Ainsi Platon au 
IVème siècle avant notre ère proposait dans sa célèbre allégorie 
de la caverne la lumière du soleil comme symbole de la vérité. 
La tradition chrétienne de son côté opposait la lumière 
surnaturelle de la foi à la lumière naturelle de la raison. C‘est 
bien cette dernière, la flamme de la raison qui brille d’un éclat 
particulièrement vif en ce XVIIIme siècle sur toute l’Europe. Elle 
est le signe d’un âge nouveau, l’âge des Lumières, qui succède à 
l’âge classique du XVIIme siècle et qui se terminera avec la 
Révolution française. 

Qu’est-ce alors que les Lumières ? C’est tout à la fois un 
nouvel ordre intellectuel et un nouvel ordre politique. Sous le 
patronage de Newton, voici que triomphe un modèle de vérité 
inédit : la raison se joint à l’expérimentation pour explorer non 
seulement la nature, mais aussi la nature humaine. Les sciences 
dorénavant sont prêtes à élucider la matière, mais aussi le vivant 
et même demain l’esprit. 

A leur tour, les philosophes, chantres des Lumières, 
Montesquieu, Voltaire, Condorcet, Diderot, Rousseau en France, 
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Hume en Angleterre ou Kant en Allemagne militent pour une 
nouvelle société : il faut réformer les mœurs et les institutions, 
supprimer l’obscurantisme religieux, l’arbitraire et l’oppression 
de la monarchie absolue, écraser « l’infâme » comme le disait 
Voltaire et réaliser l’égalité et la liberté si chères au Contrat 
social de Rousseau.  
 

Pourquoi fêter Bosc comme un enfant des Lumières ? 
Encore aujourd’hui, Louis Bosc reste le plus souvent méconnu 
du grand public. Et pourtant tous les documents relatifs à la 
Révolution française mentionnent sa présence tout près du 
nouveau pouvoir en place. On rencontre Bosc au club des 
Jacobins, à la Convention, à Versailles pour célébrer 
l’anniversaire du Serment du Jeu de Paume le 20 juin 1790. 
C’est un acteur de l’ombre qui catalysa et accompagna tous les 
grands bouleversements intellectuels et sociaux de cette fin du 
XVIIIme siècle en France. 

Sous l’influence de Rousseau, le culte de la nature 
connaît une nouvelle ferveur. L’histoire naturelle est à l’honneur 
avec les travaux récents de Linné et de Buffon. Voilà Bosc qui 
devient naturaliste. Au jardin des Plantes, au jardin du Roi 
comme l’on disait alors, Bosc suit quotidiennement les cours de 
brillants professeurs : Daubenton, Romé de l’Isle, Antoine-
Laurent de Jussieu. Il se passionne pour la minéralogie, la 
botanique et la zoologie. 

Sur les traces de Rousseau encore, il herborise lui aussi 
dans la forêt de Montmorency, non loin de l’Ermitage de 
Radegonde, entre Domont et Saint-Prix. L’histoire naturelle 
n’était pas encore une  science ; mais Linné venait d’introduire 
un nouveau principe de classification pour les plantes. Bosc sera 
un de ses premiers disciples. Il tentera même d’appliquer et de 
transposer la méthode le Linné à l’étude des insectes. En 1780 il 
publie ses propres travaux dans des revues scientifiques. Tous 
ses contemporains reconnaissent la minutie et la rigueur de ses 
observations. En 1825, couronnement de sa carrière, il sera 
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nommé professeur au Muséum, puis membre de l’Institut. Voilà 
une consécration exemplaire qui illustre bien l’esprit des 
Lumières : l’amour de la nature se convertit en son explication 
rationnelle expérimentale et systématique.  

Mais c’est probablement en tant que compagnon de la 
Révolution française que Louis Bosc s’affirme au plus haut point 
comme un homme de son temps. 

Dans l’embrasement de l’été 1789, on le trouve aux côtés 
des patriotes, puis des députés de la Gironde pour défendre les 
libertés. En 1790 il adhère au club des Jacobins. En août 1791 il 
sera nommé membre du Comité de correspondance de ce même 
club. Or justement, par son emploi à l’administration des postes, 
il jouit d’une position stratégique pour diffuser les idées de la 
Révolution dans les provinces, et même au-delà échanger les 
nouvelles avec toute l’Europe. A cet égard, il convient de 
souligner le rôle essentiel de la malle-poste pour la diffusion des 
idées à travers l’Europe depuis la Renaissance et 
particulièrement au siècle des Lumières. C’est déjà un « citoyen 
du monde » qui à l’exemple des grands philosophes du XVIIIme 
siècle entretient des relations très suivies avec nombre 
d’intellectuels et de politiques aux quatre coins du continent. Aux 
jours sombres de mai 1793, lorsque les Montagnards, maîtres du 
pouvoir, font régner la terreur, Bosc est inquiété, comme Brissot, 
comme Bancal des Issarts ou comme le couple Roland. Certains 
y laissent leur vie ; lui par chance trouve refuge à l’Ermitage de 
Sainte-Radegonde. 

Il demeure dans sa retraite forcée une très longue année 
jusqu’en septembre 1794 ; de quoi méditer sur ses convictions 
politiques. Bosc est un républicain de la première heure, 
partisan de réformes radicales pour que les inégalités et les 
privilèges disparaissent. Il rêve d’une « confraternité 
universelle » où les nobles et le clergé ne confisqueraient plus le 
pouvoir ni les terres. Bosc a fait sa « Bible » si l’on peut dire, lui 
plutôt anticlérical, des ouvrages récents de Rousseau : le 
« Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes » est 
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paru en 1751, « Du contrat social » a été publié en 1762. Or la 
première ligne de ce dernier ouvrage si célèbre : « l’homme est 
né libre, et partout il est dans les fers », sera reprise presque 
mots pour mots par notre Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen : « Les hommes naissent et demeurent  libres et égaux 
en droits.» 

Même « Emile », le traité d’éducation qui a soulevé tant 
de polémiques, imprègne toute la correspondance de Bosc avec 
Manon Roland lorsqu’ils évoquent ensemble la meilleure 
formation pour Eudora, la fille du couple Roland. 

Les philosophes des Lumières, et Rousseau le premier 
découvrent le rôle essentiel de l’éducation des peuples pour 
construire une République de citoyens engagés au service de 
l’intérêt commun. Et comment mieux préparer l’enfant à sa vie 
citoyenne qu’en lui procurant une éducation ouverte, joyeuse, 
vertueuse et libre, au contact de la nature. 

Il pourra alors éveiller ses sens et développer ses facultés 
intellectuelles et morales. « La Nouvelle Héloïse » apporte le 
modèle romanesque d’une vie simple en parfaite harmonie avec 
la nature, en parfaite communion des cœurs. Manon Roland, par 
son intelligence, sa beauté, sa vivacité avait justement su recréer 
autour de ses proches: Bosc, Lanthenas, Bancal et les autres, un 
cercle d’amitié qui n’était pas sans rappeler Julie de Wolmar, 
l’héroïne de Rousseau. On voit combien ces années, tragiques 
parfois, marquées par une fièvre politique sans précédent, 
prirent place paradoxalement dans le cadre bucolique d’une 
nature apaisée et d’une culture renouvelée par la science et par 
la philosophie. Bosc fut le héros malgré lui de l’esprit de ce 
temps. L’un de ses amis, La Révellière-Lépeaux , que Bosc avait 
d’ailleurs accueilli et sauvé à l’hiver 1794 dans sa retraite de 
Radegonde, dresse un portrait émouvant  et sans équivoques sur 
ses mérites : « Bosc ! ce nom rappelle l’amitié la plus généreuse, 
le courage le plus héroïque, le patriotisme le plus pur, la probité 
la plus austère, la franchise la plus déterminée » Mémoires (I, 
163). 
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Merci à Antoine Da Sylva pour avoir rendu vie et âme à 

un homme authentique et à l’image de son temps. 
Merci aussi à Antoine pour la confiance qu’il m’accorde 

en me demandant de préfacer son ouvrage. 
 
Catherine Delaunay 
Octobre 2007. 
 

 
******** 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES LUMIERES 

 
 

 
Le repas des philosophes 
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Le siècle des Lumières (1721-1781) est en Europe une 

période de grand essor scientifique et d’épanouissement de la 
raison critique. Les Philosophes français énoncent des principes 
généreux sur les droits naturels, l’égalité entre les hommes et 
proclament la nécessité d’améliorer la société, d’interdire 
l’oppression, d’éliminer l’intolérance et de développer 
l’enseignement. 

Il s’agit d’une pensée qui se développe au XVIII me siècle 
fondée sur le pouvoir de la réflexion, sur la raison et sur l’esprit 
critique. 

 

L’expression ‘lumières’ vient du mot des philosophes 
pour décrire leur attitude :  

« Eclairer toute chose à la lumière de la raison. »  
 

Montesquieu 
Montesquieu croit à une 

sociabilité naturelle et considère qu’avec 
les sociétés commence la formation des 
lois positives : le droit des gens, qui règle 
les rapports des nations, le droit politique  
qui établit les rapports entre gouvernants 
et gouvernés, et le droit civil, qui 
organise les rapports entre les citoyens. 

  
 
Diderot  

Diderot voit l’idéal humain dans 
un honnête homme qui agit en tout pour la 
raison et qui jouit d’un esprit de réflexion 
et de justesse. « Aucun homme n’a reçu de 
la nature le droit de commander les autres. 
La liberté est un présent et chaque individu 
a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit de 
la raison. » 
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Voltaire 
 
Voltaire s’enflamme pour 

dénoncer les dénis de justice, le 
fanatisme et l’intolérance qui entravent 
la tâche de l’homme qui est de prendre 
en main sa destinée, d’améliorer sa 
condition, d’assurer, d’embellir sa vie 
par la science, l’industrie et les arts. 

 
 

Rousseau 
 

Rousseau affirme que les 
hommes naissent bons et égaux, il exalte 
l’état de nature et la libre expression des 
sentiments. Il réclame la protection 
naturelle de l’homme et exprime une 
sensibilité fondatrice des droits et des 
devoirs. 

 
 

********





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  BOSC : LE NATURALISTE 
 
osc signale son goût très précoce de la nature, 
favorisé par l’environnement champêtre de son 

enfance, développé plus tard par les leçons de Durande à Dijon 
et par la lecture de Jean-Jacques Rousseau : 
 

« Je suis né à Paris le 29 janvier 1759. Mon père Paul 
Bosc, docteur en médecine, connu par d’utiles écrits sur la 
médecine et les arts chimiques, appartenait à une ancienne 
famille protestante des Cévennes ruinée par les guerres de 
religion. » 

 

   B
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Pierre-Ségade 

 

Les Bosc sont originaires d’un village du Tarn, Pierre-
Ségade. Les habitants de ce lieu isolé, malgré les interdictions, 
pratiquent le culte réformé. La famille Bosc exerce la médecine 
de père en fils. Paul hésite entre pasteur et médecin. Il 
entreprend d’abord ses études de médecine à Nîmes, puis en 
1747, il entre au séminaire de Lausanne pour devenir pasteur. 
Pendant son séjour en Suisse, il s’affilie à une loge maçonnique 
sous le nom d’Antic. En 1751, Paul est consacré pasteur à 
Genève mais il n’oublie pas qu’il a fait des études de médecine,  
comme sa religion ne lui permet pas de se présenter devant une 
faculté française, il obtient, en 1753, son diplôme de docteur en 
médecine à la faculté hollandaise de Harderwijk sous le nom de 
Bosc d’Antic. Mais à Paris, au contact de riches protestants 
étrangers, Paul Bosc change une nouvelle fois l’orientation de sa 
vie et se lance dans la chimie pour approcher les entreprises 
industrielles. C’est dans la manufacture royale de glaces de 
Saint-Gobain qu’il exerce ses premières armes. La compagnie 
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connaît une mauvaise passe. Paul perfectionne le lessivage de la 
soude en réduisant considérablement son coût et lance en 1757 
une nouvelle technique de production en introduisant la 
recuisson des  glaces. Les milieux protestants de Paris constatent 
qu’il ne remplit plus ses fonctions pastorales et lui donnent son 
congé. Heureusement,car le chimiste s’est épris de Marie-
Angélique d’Hangest, demeurant à Wissignicourt au sud de 
Saint-Gobain. Paul Bosc fait l’impasse de son passé et se marie 
le 13 juin 1757 selon les rites de l’église romaine dans la 
paroisse de Saint-Rémy de Richecourt.  

 

«  Ma mère Marie-Angélique d’Hangest était fille d’un 
officier général d’artillerie originaire de Laon. » 

 

 
Coulage d’une glace à la manufacture royale de Saint-Gobain 

 

Les ancêtres de Marie-Angélique, après avoir acheté des 
charges anoblissantes, avaient acquis le fief d’Hangest près de 
La Fère. Louis, son frère aîné, exerce le même métier que son 
père comme officier d’artillerie. En 1758, Paul Bosc quitte la 
manufacture de Saint-Gobain et le ménage s’installe à Paris. 
Paul fait la connaissance de François Veron de Forbonnais, 
inspecteur général des monnaies,  qui lui propose de construire 
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en société une fabrique de glaces à Rouelles. Le 9 janvier 1759, 
la société est fondée. Diderot glissera une planche de la fabrique 
dans son Encyclopédie. Le 25, Marie-Angélique met au monde 
un fils, prénommé Louis Augustin Guillaume, mais deux ans plus 
tard à la suite de couches malheureuses elle s’éteint le 1er février 
1761.   
 

« J’ai passé les cinq premières années de ma vie à 
Vissignicourt, près de Laon, chez ma grand-mère 
maternelle. » 

 

Pour recréer un foyer destiné en particulier à ses trois 
enfants en bas âge, Marie-Angélique, Louis et Agathe, Paul 
Bosc, en avril 1762, épouse Angadrène, la sœur des frères 
Lallemand qui exploitent une faïencerie à Aprey. La jeune 
mariée lui apporte 30 000 livres de dot et une ferme située à 
Servin, hameau tout proche d’Aprey, que Paul  transforme en 
faïencerie en 1767.   

 

«  De là je suis allé chez mon père alors remarié et 
exploitant une verrerie à Servin près de Langres et j’y suis 
autant de temps occupé à apprendre à lire et à écrire, et à 
faire des collections d’histoire naturelle, car j’ai eu ce goût du 
plus longtemps qu’il me souvient. 

A cette époque, j’étais doux, bienveillant, mais 
sauvage. Je ne me trouvais heureux que lorsque j’étais seul 
au milieu des bois et entre les rochers qui abondent dans le 
lieu où je me trouvais. Peut-être cette disposition fut-elle 
produite par le peu de caresses et le peu de confiance que 
j’obtenais de ma belle-mère, de laquelle d’ailleurs je n’étais 
pas maltraité. » 

 

Ayant appris qu’un groupe financier envisageait de créer 
une verrerie en Auvergne, Paul s’intéresse à l’affaire. Il 
participe à la mise de fonds et dirige la construction. La 
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manufacture royale de verre de la Margeride est créée par 
lettres patentes le 28 novembre 1769. 

 
Bosc 

 

« Vers dix ans mon père, quoiqu’il se fît 18000 livres 
de rente par son industrie, accepta la proposition d’aller 
monter des verreries plus en grand à la Margeride, près de 
Saint-Flour, et en partant me laissa en pension au collège de 
Dijon. 

Comme enfant du corps d’artillerie j’avais des 
avantages à espérer en y entrant. Mon oncle, le général 
d’Hangest, exigea qu’il dirigeât mes études dans ce but, en 
conséquence je fus peu poussé à l’étude des langues 
anciennes mais beaucoup aux mathématiques ; je restai huit 
ans à ce collège, fort aimé de mes maîtres et de mes 
camarades, quoique je fusse peu liant, parce que j’étais bien 
studieux, très rangé, très disposé à obliger tout le monde et à 
défendre les opprimés. Les deux dernières années j'obtins de 
suivre le cours de botanique de Durande et dès lors, excepté 
les mathématiques, je me livrai presque exclusivement à 
l’étude de cette science, toutefois sans me refuser la lecture de 
tous les livres qui me tombaient sous la main ; cette fureur de 
lire était portée au point que je me refusais toutes les 
récréations et que je rallumais ma chandelle après la ronde 
pour pouvoir lire pendant la nuit. J’avais eu de bonheur une 
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chambre seule et la permission de sortir à volonté, tant était 
grande la confiance que le chef de la pension avait en moi. 
Dès lors je faisais souvent des extraits de mes lectures, ce qui 
me les a gravées dans la mémoire et m’a rendu habile 
analyste. 

Toutes les vacances j’allais passer deux mois dans la 
famille de ma belle-mère, où chez quelque ami de mon père, 
où en partie à la campagne du collège chez mon maître de 
pension Monsieur Caillet. Mes maîtres n’étaient point dévots 
et savaient que j’appartenais à une famille protestante, en 
conséquence ils ne me violentaient pas pour aller à la messe 
et ne m’empêchaient pas de lire les Philosophes, en sorte que 
je n’étais point forcé d’être hypocrite. Je fus cependant tenté 
de céder aux sollicitations des Chartreux et d’entrer dans 
leur couvent pour l’amour de la solitude et le plaisir de 
cultiver un petit jardin. » 

 

Les difficultés s’accumulent à la Margeride. Les associés 
de Paul Bosc s’aperçoivent que le comte de la Tour d’Auvergne 
leur a cédé un terrain qui ne lui appartenait pas. D’autre part le 
comte les a escroqués en fourniture de bois. Les associés se 
retournent contre Paul, le directeur d’exploitation, et intentent 
des procès. En 1773, Paul se réfugie à Servin juste à temps pour 
assister au décès de sa femme. Il accepte une mission que lui 
confie Buffon en Angleterre, puis en 1776, avec les débris de sa 
fortune, il achète une charge de médecin du roi avec une 
présence trimestrielle à Versailles et s’installe à Paris pour 
exercer rue Meslé. Il rappelle son fils Louis qu’il avait placé en 
pension à Dijon, et le fait entrer le 28 février 1777 comme 
employé dans les bureaux du Contrôleur général des Finances. 
Louis travaille théoriquement dans une commission chargée de 
faire revenir dans le domaine royal les propriétés aliénées sans 
motif suffisant. Necker supprime cette commission qui gêne 
certains intérêts particuliers. Alors Paul Bosc fait appel à un 
ami, Rigoley d’Ogny, intendant général des Postes, et le 1er 
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juillet 1778 Louis entre à la Poste aux chevaux.  En 1781, Paul 
Bosc déménage pour aller s’installer rue du Jardinet Saint-
André, avec ses deux filles, Louis ayant loué un appartement rue 
des Prouvaires et Joseph étant parti entamer son éducation 
industrielle aux Forges du Creusot. 

  
« A ma sortie du collège j’avais une bibliothèque de 

400 à 500 volumes qui fut vendue avec la maison de Servin. 
Elle contenait de tout mais principalement des ouvrages de 
métaphysique et de morale, sciences que j’aimais alors 
beaucoup parce qu’elles exigeaient de la réflexion. Mais les 
affaires de mon père prenaient une mauvaise tournure. Des 
intrigants s’étaient introduits dans l’association dont il faisait 
partie dans l’intention de spolier les fonds, et ils réussirent, 
au moins, à ruiner tous les associés par des procès sans 
nombre. Ne pouvant plus continuer ses entreprises, il se 
rendit à Paris pour suivre ses procès, et il chercha à me 
trouver une place dans un bureau, ce qu’il obtint au 
commencement de 1777… » 

 

 
Le Jardin du Roi 
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Dès son arrivée à Paris Louis Bosc pénètre dans le milieu 
du Jardin du Roi. Créé par un édit de 1626 dans le Faubourg 
Saint-Victor, le ‘’Jardin royal des plantes médicinales ‘’ est 
d’abord un établissement d’inspiration médicale. Vers 1720, il 
cesse d’être le seul domaine des médecins pour devenir ‘’Jardin 
royal des plantes’’, puis ‘’Jardin du Roi’’, destiné aux 
agronomes et naturalistes dans le sens le plus large du mot. 
Depuis 1739, Buffon en assure l’intendance, il veille de très près 
aux destinées du Jardin, choisit avec beaucoup de soin les 
maîtres, enrichit les collections, augmente et embellit le Jardin, 
poursuit dans tous ces domaines une politique de prestige. Deux 
de ses collaborateurs contribuent à cette réussite, Daubenton et 
Thouin. Sous son intendance le Jardin est appelé ‘’le phare 
scientifique de l’Europe’’. La vogue est aussi grande dans le 
monde studieux des écoles que parmi le public, même le public 
élégant. La rue tortueuse qui traverse le faubourg Saint-Victor 
pour conduire au Jardin est tous les jours sillonnée de carrosses, 
de chaises à porteurs, dont les occupants dépassent les piétons 
plus modestes. Au final tout le monde se retrouve assis dans 
l’amphithéâtre pour recevoir les cours d’un professeur réputé.    

 

« A mon arrivée à Paris, je fus mis par mon père en 
relation avec toutes les personnes qui se faisaient remarquer 
par leur succès dans les sciences, Parmentier, Daubenton, 
Buffon, Sage, Thouin, Romé de l’Isle, Buisson, Adanson, etc.  
Leur société m’excita de nouveau, me guida dans ma marche. 
Je suivis tous les cours. Je fréquentai journellement le Jardin 
du Roi. C’est à la minéralogie, partie que j’avais le moins 
étudiée, que je me livrais d’abord avec le plus de suite sous 
Sage et sous Romé de l’Isle. Je devins bientôt un des élèves les 
plus forts et les plus chéris de ce dernier. Beaucoup de mes 
relations avec les minéralogistes datent de cette époque. Je 
me fis aussi des liaisons, à l’école du Jardin, qui durent 
encore. » 
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La Pérouse et le roi 
 
Depuis 1780, Louis est devenu l’ami des Roland 

rencontrés au Jardin du Roi. Madame Roland exprime son 
estime dans une lettre le 20 mars 1783 : « Vous êtes un bon 
enfant qui mérite bien qu’on l’aime de tout son cœur ; votre 
dernière lettre respire la sensibilité, la raison. Goûts heureux, 
projets sages, sentiments vrais, voilà des semences du bonheur : 
vous les avez ; sans doute que l’événement justifiera vos droits et 
remplira les vœux de ceux qui vous chérissent ! Nous ne serons 
jamais les derniers parmi ceux-ci. » Roland est un éternel 
malade. Lors d’un séjour à Paris, il a recours aux soins de Bosc 
père. Revenu à Amiens qui, est sa résidence administrative, 
Roland continue à suivre les prescriptions du ‘’seigneur père’’ 
par correspondance jusqu’à la mort de Paul en avril 1784. Au 
mois de mai, Madame Roland se rend dans la capitale, elle 
soutient son ami dans le deuil qui l’affecte. Bosc lui présente 
deux naturalistes : Romé de l’Isle et Broussonet. L’année 
suivante, La Pérouse prépare un long voyage autour du monde : 
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 « Sa femme avait beaucoup d’obligations à ma famille 
et sur ma simple demande me fait nommer naturaliste de son 
expédition. » 

 
 Madame Roland réagit à la nouvelle de ce départ : « Si 

vous aviez une perspective d’avancement plus prochaine dans 
votre place, je vous combattrais victorieusement ; vous avez 
assez d’activité pour le genre d’entreprise qui vous tente, mais 
vous n’avez pas ce tempérament de fer qui seconde l’énergie 
morale et suffit aux fatigues d’un voyage. » Madame Roland 
ajoute qu’il est libre de sa décision et pourtant : « Il faut se taire, 
c’est où nous en sommes réduits en pleurant comme des 
enfants. » De son côté Rigoley d’Ogny conseille à Bosc, avec les 
plus vives instances, de rester. Finalement la mort dans l’âme il 
renonce à son projet. Heureusement pour lui car La Pérouse et 
ses compagnons trouvèrent la mort sur les récifs de Vanikoro. 
Bosc poursuit ses travaux au Jardin du Roi et y ajoute une 
nouvelle branche :   

 
 « Bientôt une autre étude vint partager mon 

attention, celle des insectes. Personne ne s’y livrait 
méthodiquement, Geoffroy y ayant renoncé, et Mauduit, 
Mallet, Guignot n’étant que des collecteurs. L’ouvrage de 
Geoffroy me servit de guide jusqu’à ce que Broussonet, 
revenu d’Angleterre, me fasse connaître ceux de Fabricius. 
Plus tard j’étudiai l’ornithologie, l’ichtyologie, l’erpétologie, 
l’helminthologie et la conchyliologie, presque uniquement 
pour leur appliquer la nomenclature linnéenne que Jussieu 
préconisait. » 
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Buffon                                 Linné 

 

Carl von Linné, naturaliste suédois, avait conçu dès l’âge 
de 24 ans sa célèbre classification des plantes d’après les 
organes sexuels. Il avait choisi les étamines et les pistils, organes 
commodes à reconnaître, comme base de son système : les 
distinctions reposaient sur leur nombre et leur mode 
d’assemblage. Il arrivait finalement à renfermer tous les 
végétaux en 24 catégories. ‘’Dans l’extrême confusion apparente 
des choses, écrivait Linné, se découvre l’ordre souverain de la 
Nature’’. 

 
Horloge florale de Linné 

 

 Voyageant à Paris, Linné entra en contact avec la 
famille Jussieu et se lia à elle intimement. L’enseignement de 
Jussieu prit pour Bosc sa pleine signification avec la rencontre 
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du médecin et naturaliste Broussonet chez son maître Romé de 
l’Isle. Le 6 mars 1790, Bosc se retrouve au chevet de Romé de 
l’Isle, il écrit à Faujas de Saint- Fond : 

 

                 
        Faujas de Saint-Fond                       Romé de l’Isle 

 

« J’ai l’âme navrée. Notre ami de l’Isle est à la mort. 
J’ai passé la nuit dernière au pied de son lit et je crains que la 
prochaine ne soit la dernière de sa vie. » 

 

 Bosc avait malheureusement raison. Romé de l’Isle 
s’éteindra la nuit suivante. En mai, Bosc et Broussonet fondent 
la ‘Société linnéenne’ puis la ‘Société d’histoire naturelle de 
Paris’, institutions destinées au plus brillant avenir. Le 23 août, 
sous le cèdre du labyrinthe du Jardin du Roi est inauguré par les 
naturalistes de Paris le buste de Linné. Le buste si 
pompeusement inauguré ne tarda pas être brisé par la 
population deux ans plus tard à la chute de la royauté, elle avait 
cru lire Charles IX à la place de Charles Linnaeus ! 
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 « A cette époque, mes collections de plantes et 
d’insectes,  que je recueillais dans la forêt de Montmorency, 
étaient déjà de quelque importance et étaient journellement à 
la disposition de mes amis et des étrangers. Je concourus en 
1788 avec Broussonet et Olivier à la fondation de la Société 
Linnéenne à laquelle succéda la Société d’histoire naturelle. 
C’est la seconde de ces Sociétés qui, en 1790, éleva au jardin 
des Plantes sous ma présidence un monument à Linnaeus. » 

 

Madame Roland montre le cas qu’elle faisait de la 
science de naturaliste de Bosc. Elle l’appelle non sans humour 
‘’monsieur le docteur’’ et le consulte souvent. Elle transmettra 
cette curiosité à sa fille, qui décrira plus tard une journée au 
Jardin des Plantes en compagnie de Bosc : 

 

 
Le Jardin des plantes  

 

« Tôt hier matin, nous nous sommes mis en route Bosc et 
moi et nous avons pris la direction du faubourg Saint-Victor. 
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Nous n’avions pas pour intention de visiter l’abbaye qui porte le 
même nom ni sa belle église depuis peu de temps désaffectée, 
mais d’écouler une partie de la journée en ce lieu si paisible. Cet 
espace situé à la limite orientale et sur la rive gauche de la Seine, 
déjà dans la campagne, est sans doute celui qui dans la capitale 
est le plus favorable à la fois à l’étude, au rêve et à la méditation. 
Nous allions et venions entre de vastes massifs partout garnis de 
plantes et sous de longues rangées de tilleuls. Les silences riches 
de pensées alternaient avec des discours relatifs à la science qui 
embrase tout le règne végétal et qui n’ont cessé de m’instruire 
pour ma plus grande joie. Il m’a expliqué un par un les carrés de 
culture. D’abord celui des plantes dont on se sert dans l’art de 
guérir, puis celui où les espèces sont rangées suivant leurs 
affinités et par familles. Nous avons vu ensuite le carré des semis 
où des jardiniers diligents préparaient la multiplication des 
espèces rares, venues par les mers des lointaines contrées du 
monde. Enfin, nous avons regardé attentivement les espaces bien 
exposés où se produiront tout au cours de l'été, parées de 
couleurs discrètes ou vives, tant de diversités florales. La matinée 
vite écoulée, nous nous sommes ensuite dirigés vers la partie 
opposée du jardin, située non loin du fleuve, et nous avons 
séjourné pour un agréable moment à l’auberge de l’Arc-en-ciel. 
Revenus au jardin des Plantes, nous avons emprunté les sentes du 
Grand Labyrinthe puis, ayant dépassé le cèdre de Jussieu, nous 
sommes montés jusqu’à la gloriette de Buffon. »   

 

 Bosc  commence à publier dans des revues scientifiques. 
 

« Alors je fus excité à rédiger des mémoires pour 
remplir les Séances de ces Sociétés et j’en ai rédigés un grand 
nombre dont une partie dans le recueil de la Société 
d’histoire naturelle, dans le journal d’histoire naturelle, dans 
le journal de Physique. Les autres ont été envoyés à des 
sociétés provinciales et étrangères. » 
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Le Muséum d’Histoire Naturelle en 1793 

 

Le domaine auquel s’intéresse Bosc et auquel il ne 
cessera de s’intéresser peut paraître au profane extrêmement 
répugnant : les insectes, les araignées, les vers. Parmi ses 
manuscrits au Muséum d’Histoire Naturelle, on trouve un 
‘’Cenaculum insectorum’’ daté de 1788 (ms.873, 101 feuillets) et 
un manuscrit particulièrement émouvant intitulé ‘’Araignées de 
la forêt de Montmorency décrites et dessinées par Louis Augustin 
Guillaume Bosc pendant qu’il était caché à Sainte-Radegonde 
lors de la Terreur, septembre 1793 (ms.872, 107 feuillets). Outre 
ses publications dans le Journal de physique, il commença une 
collaboration à l’Encyclopédie méthodique de Panckoucke 
(tomes 5 et 7) qui se poursuivit après la période révolutionnaire. 
C’est en effet après son départ en Amérique que se situe 
l’essentiel de son activité de naturaliste ; installé dans le jardin 
botanique de son ami André Michaux il put se livrer à de 
nombreuses recherches d’histoire naturelle. Le Muséum a 
conservé 120 dessins originaux de graminées et de cyporacées 
exécutés pendant cette période (ms.876). Sa propre relation de 
voyage fait état de cette intense activité. A son retour, en 1798, il 
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fait escale à La Corogne, puis pendant deux mois jusqu’à Paris 
il ne cesse en chemin de poursuivre ses observations de 
naturaliste. La même année il collabore aux Annales de 
l’agriculture française. Chargé d’une mission dans le midi de la 
France, il profite de l’occasion pour traverser les Cévennes et va 
visiter des parents restés fidèles au berceau de la famille. Sa 
rencontre avec une cousine germaine, Suzanne Bosc, se termine 
par un mariage le 9 avril 1799 à Paris. En 1801, associé à 
Thouin, il signe les tomes 11 et 12 du Cours complet 
d’agriculture de Rozier. Remarqué par Cuvier il entreprend 
enfin sa véritable carrière. Cuvier le charge d’abord d’une 
mission en Italie puis en 1803 le nomme inspecteur des Jardins 
et pépinières de Versailles. Le vicomte du Plessis note à cette 
occasion : 

 

 « Monsieur Bosc était un jour dans je ne sais quel carré 
des pépinières de Versailles, où l’on élaguait. Mon père eut envie 
d’une branche d’essence rare, pour prendre dessus de quoi 
greffer. Le jardinier dit qu’il était défendu d’en donner. Un 
homme entre deux âges, assez grand, qui n’était pas loin de là, 
intervint : C’est vrai, Monsieur ; mais il n’est pas défendu d’en 
ramasser. C’était Monsieur Bosc. Mon père fit sa greffe ; elle 
réussit très bien. »  

 

En 1806, Bosc obtient l’inspection des pépinières 
dépendant du ministère de l’intérieur, cette même année il entre 
à l’Académie des Sciences. La gloire scientifique est enfin au 
rendez-vous mais les soucis matériels subsistent. Dans une lettre 
écrite le 7 avril 1807 à son beau-frère Dehéran, il les impute en 
partie au blocus continental de Napoléon, et il en profite 
également pour passer en revue un emploi du temps surchargé : 

 

« Fort irrégulièrement payé, les denrées montant tous 
les jours, les besoins croissant dans la proportion de 
l’accroissement de la famille, je suis souvent avec quelques 
écus devant moi, attendant dans l’anxiété qu’il plaise aux 
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distributeurs de fonds de me faire dire que je puis me 
présenter. Et l’avenir ! C’est principalement la crainte 
fondée sur la situation actuelle des choses qui me tourmente. 
Je puis me trouver d’un moment à l’autre à manquer de tout. 
Les travaux littéraires, qui faisaient un supplément si utile au 
revenu de mes places, sont suspendus par l’anéantissement 
complet du commerce, et ils ne le seraient pas que je ne 
pourrais m’y livrer utilement, faute de temps. Vous n’avez 
pas d’idée de la surcharge de mes occupations, sans qu’en 
résultat je tire profit de mon temps. Sous ce rapport, je 
pourrais donner des distractions à ma sœur, en la chargeant 
d’assister à ma place aux assemblées scientifiques et aux 
dîners de corps et autres qui en sont la suite. J’en suis 
aujourd’hui à la quatrième de mes réunions consécutives : 
samedi, Société Philomathique ; dimanche, Société 
d’Agriculture ; hier, Institut ; aujourd’hui, Insti tut ; et tous 
les autres jours de la semaine, examens des élèves de l’école 
Vétérinaire, outre les fonctions de mes places à Paris et à 
Versailles et les écritures… » 

 

En 1811, La Révellière-Lepeaux s’installe à Domont et 
utilise la corde sensible pour attirer Bosc : 

 

 « …de Domont à Sainte-Radegonde, il n’y a que la 
distance d’une promenade… ».  

 

Trois ans plus tard les destins sont partagés. Alors que 
La Révellière subit l’occupation et le sac de sa maison par les 
troupes prussiennes après Waterloo, Bosc reçoit l’hommage 
universel des souverains étrangers qui lui font l’honneur de 
demander une visite et un entretien sur l’objet ordinaire de ses 
études. Bosc est désormais un homme public dont on fixe les 
traits pour la postérité comme en témoignent une gravure, une 
peinture à l’huile et même une sculpture de David d’Angers.  
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Le Jardin du Luxembourg 

 

En 1819, il est appelé par le duc Decazes au Conseil 
d’Agriculture. Il entreprend alors la comparaison de 1400 
espèces de vignes qui avaient été réunies dans les pépinières du 
Luxembourg. Il poursuit son étude sur le terrain en explorant les 
cinq vignobles les plus renommés de France. Enfin, en 1825, sa 
nomination comme professeur de Culture au Jardin des Plantes 
le ramène célèbre au lieu où il avait commencé sa carrière à 
Paris. Il participe encore à la ‘’Suite de Buffon’’, où il traite des 
coquilles, des vers et des crustacés. Lorsqu’il meurt en 1828, ses 
pairs lui rendent hommage. 

 
********  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  BOSC ET L’ADMINISTRATION DES 
POSTES 

 
i le tempérament et l’intelligence de Bosc le portent 
vers les sciences de la nature qui finirent par être sa 

seule occupation et son métier, la nécessité de subvenir à ses 
besoins et la protection d’un grand personnage, le baron 
d’Ogny, firent de lui pour de longues années un employé des 
Postes ; il gravit tous les échelons jusqu’à la tête de cette 
administration, vécut les transformations profondes qu’elle subit 
entre la fin de l’Ancien Régime et le Directoire, et pour finir 
refusa le poste élevé qui l’aurait peut être définitivement rivé à 
une carrière que les seuls hasards de la vie avaient commencée. 

 
« C’est le 28 février 1777 que mon père m’appela à 

Paris pour me faire entrer en fonction comme employé dans 
les bureaux du Contrôleur général des Finances, ce que je ne 
fis cependant pas parce que les intrigues de personnes 
intéressées mirent obstacle à l’exécution des projets du 
Ministre, de sorte que je touchais pendant deux ans et demi 
1800 livres d’appointements à ne rien faire. Enfin vint 
Monsieur Necker qui supprima la commission et par 

S 
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conséquent la place pour plaire aux entours du Roi et de la 
Reine, mais je ne restai pas longtemps sur le pavé, Monsieur 
d’Ogny, l’Intendant Général des Postes, m’ayant donné une 
autre place dans son secrétariat. » 

 

 
La Poste aux chevaux 

 

Le 1er juillet 1778,  Louis Bosc entre à la Poste aux 
chevaux, avec un salaire de 1600 livres ‘’payables sur les 
tournées du Roi’’ grâce à l’intervention de son père auprès de 
l’Intendant général des Postes, Rigoley d’Ogny. Paul Bosc, lors 
de son séjour à Servin, s’était lié d’amitié avec la famille de 
l’Intendant d’origine bourguignonne. Vers la fin de 1785, la 
comtesse de Polignac, favorite de la reine Marie-Antoinette, 
obtient que son mari devienne Directeur général des Postes aux 
chevaux et messageries. La Poste aux chevaux et messageries 
c’est 20 000 chevaux et 150 000 hectares de terre. Profitant des 
remaniements qui s’en suivent, Bosc quitte la Poste aux chevaux 
pour une place au secrétariat de l’Intendance. Son salaire 
s’améliore et passe à 4000 livres. Madame Roland ayant appris 
les changements que la haute administration des Postes avait 
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subis, s’inquiète du sort de son ami qui, par ailleurs, ne lui a pas 
écrit depuis un certain temps : « Comment donc expliquer votre 
silence ? Certainement, d’après ce que vous nous aviez déjà fait 
entrevoir, vous devez savoir depuis quelque temps à quoi vous en 
tenir sur les révolutions qui ne pouvaient vous être 
indifférentes. » Bosc apaise les soucis de sa correspondante en 
la mettant au courant de sa promotion.   

 

 « Les fonctions de ma place de Secrétaire de 
l’Intendance des Postes se divisaient en deux parties. L’une 
avait pour objet la rédaction, chaque mois, des comptes avec 
les pays étrangers et la correspondance qui en était la suite. 
Je n’avais point de chef pour cette partie, c’est-à-dire que je 
faisais signer les comptes et les lettres directement par 
l’Intendant, ce qui me mettait à portée de cultiver sa 
bienveillance. L’autre avait un rapport aux opérations du 
Conseil des Postes et était subordonnée au secrétaire général 
de ce Conseil. Mon prédécesseur avait de la peine à se tenir 
au courant de son travail, mais par mon activité et ma facilité  
je ne tardais pas à me mettre au-dessus du mien, de sorte que 
des six heures de bureau auxquelles j’étais astreint, je 
pouvais le plus souvent consacrer la moitié de ce temps à la 
correspondance amicale ou scientifique, même à la lecture. 
J’avais d’ailleurs dimanches et fêtes libres et la bienveillance 
de mes camarades me rendit presque toujours possible des 
absences d’un et même de deux jours. » 

 

Le 10 août 1787, nouveau remaniement à la Poste, 
Rigoley d’Ogny reprend la place d’Intendant général. Madame 
Roland s’interroge : « Parmi tant de révolutions qui menacent 
tant de gens, votre état vous promet-il de l’avancement ? » 
Effectivement par son activité indépendante au sein de la Poste, 
les Roland profitent de ces facilités pour leur courrier,  Bosc 
s’attend à une promotion. 
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 « Bientôt ayant la franchise de mon port de lettres et 
de mes transports par la messagerie, pouvant contresigner 
tout ce qui n’était pas du poids de plus de trois livres, je 
devins le centre de la correspondance de tous les savants et 
littéraires de l’Europe, je me fis l’ami des milliers de 
personnes que j’obligeais, toujours cependant avec la 
modestie convenable. 

 La vie que je menais était extrêmement heureuse, 
parce que j’étais agréablement occupé, fort aimé et que 
l’avenir ne me présentait qu’une amélioration dans mon sort. 
En effet il ne me manquait plus qu’un cran pour être premier 
commis, place qui valait 12000 livres et qui m’était assurée 
par la bienveillance de Monsieur d’Ogny. » 

  

 
Hôtel des Postes, rue Jean-Jacques Rousseau 

 
Rigoley d’Ogny, après s’être initié au service du Cabinet, 

que dirigeait son oncle Jannel, le remplaça, lors de sa 
résignation, à la tête de l’administration des Postes, avec le titre 
d’Intendant. Il avait en principe au-dessus de lui un 
Surintendant, mais Choiseul, le Surintendant en titre, était en 
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disgrâce et ne fut remplacé que quelques années plus tard par 
Turgot, et seulement pendant quelques mois. Ainsi, de 1769 à 
1789 d’Ogny fut le chef de l’administration des Postes. Cette 
stabilité lui était garantie par sa participation aux secrets d’Etat. 
En effet l’activité principale de Rigoley d’Ogny, celle qui lui 
donnait à toute heure le droit d’accéder auprès du Roi, était la 
direction du Cabinet Noir, composé d’un petit nombre d’hommes 
sûrs (entre douze et quinze), dont la tâche consistait à 
décacheter, lire, au besoin transmettre au Roi, et recacheter le 
courrier suspect. On trouve à ce titre Monsieur d’Ogny mêlé à 
de ténébreuses affaires ; on lui prête même la fabrication de 
fausses correspondances destinées à perdre Turgot .Extrait 
d’une lettre de la duchesse d’Orléans « Du respect que je dois au 
Roi ; je ne m’écarterai jamais, mais aux salops et aux salopes qui 
entourent Sa Majesté et trouvent à se divertir dans ma 
correspondance, je ferai terriblement entendre leurs vérités s’ils 
continuent à ce livrer à cet exercice. » Dans son bureau très 
spécial, douze employés dont le chef touche 20000 livres par an ; 
la pièce où ils travaillent communique directement avec celle de 
l’Intendant ; en annexe un véritable laboratoire de faussaires en 
cachets, dont le graveur travaille officiellement au Cabinet des 
Médailles. En 1783, Bosc ne travaille pas dans les bureaux de 
l’intendance, mais à la Poste aux Chevaux. Il n’est nommé 
premier commis dans le service de Sompron, à l’Intendance, 
qu’en 1786. Or, dès ce moment, au lieu de jouir de la quiétude 
que lui vaudrait une collaboration au Cabinet Noir, il se plaint à 
Madame Roland de subir le contrecoup des remaniements 
essayés par le pouvoir, ce que Madame Roland appelle « le 
remuement des postes » Par contre en raison de la franchise 
postale dont il bénéficie, il est au centre de toutes les 
correspondances scientifiques et littéraires de l’Europe à la 
veille de la Révolution.  
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« Mes premières lectures et peut-être mon caractère 
indépendant m’avaient fait républicain en théorie. Aussi 
avais-je pris un très vif intérêt à la révolution d’Amérique, 
aussi m’étais-je toujours irrité des actes de l’autorité 
lorsqu’ils étaient ou paraissaient arbitraires. La sévérité de 
ma morale et l’honnêteté de mes principes me faisaient gémir 
de la corruption de la cour, de la noblesse, du clergé, de la 
finance, de l’administration, etc. Je faisais des vœux pour une 
amélioration politique et je ne dissimulais jamais mes vœux à 
cet égard, mais comme ils étaient émis avec toute la 
convenance possible eu égard aux personnes avec qui je me 
trouvais, ils avaient rarement choqué. 

En 1789 il fallut se prononcer plus fortement et je le 
fis, alors je récoltai des reproches et des brouilleries. Mon 
cœur fut bien des fois déchiré, mais comme je ne prenais 
jamais l’initiative de la brouillerie, que je discutais plutôt que 
je ne disputais les points même les plus importants, je mettais 
mes peines aux pieds de l’autel de la patrie, et j’allais droit 
mon chemin. » 

 

 
Le bureau de poste 
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La France est le premier pays où le service de la poste ait 
été établi. C’est la France qui l’a enseigné aux autres nations. 
En 1789, la Poste, en plein essor, est une machine complexe 
mais efficace. A la tête de son administration, le Surintendant, 
représentant le Roi, contrôle la Ferme des Postes, qu’administre 
une Compagnie participant aux bénéfices. Le service fonctionne 
bien : 1320 bureaux desservent la France, soit deux fois plus 
qu’au début du siècle, l’extension s’étant accélérée dans la 
dernière décennie. Dans la plupart de ces bureaux, peu de 
personnel : un directeur et un commis suffisent à trier le courrier 
au départ, à le garder à l’arrivée jusqu’à perception de la taxe ; 
fait notable, la profession est particulièrement ouverte aux 
femmes. La question du cabinet noir, débattue publiquement par 
Necker qui en souhaite la suppression, donne un motif 
d’indignation à ceux qui dénoncent l’arbitraire du régime. Aux 
Etats Généraux, c’est l’unanimité contre le principe de violation 
du courrier pour raison d’Etat. Le rapport général sur les 
doléances du pays contient cette formule : « La nation française 
s’élève avec indignation contre la violation du secret de la poste, 
l’une des plus absurdes et des plus infâmes inventions du 
despotisme. » Le 19 juin, sont supprimés les crédits affectés au 
fonctionnement du bureau secret de l’Intendance, autrement dit 
le fameux cabinet noir, mettant ainsi hors la loi le viol des 
correspondances. Madame Roland écrit aussitôt à Bosc : 

 

 « Nous avons été frappés, dans une feuille d’aujourd’hui, 
de l’annonce d’un changement décrété dans les postes, et des 
réductions particulièrement faites à Monsieur d’Ogny. Ne vous 
trouvez-vous pas intéressé dans ce remaniement ? Votre sort n’en 
est-il pas altéré ou menacé ? Voilà notre inquiétude. » Bosc 
rassure ses amis. L’affaire du cabinet noir ne peut le toucher car 
il n’a jamais participé à ses travaux, il en ignorait même 
l’existence. 
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 Les réformes se précipitent en 1790. Le 8 juillet, le titre 
d’Intendant des Postes du Baron d’Ogny est supprimé. Les 
décrets des 26 et 29 août réorganisent les Postes en réunissant 
les Postes et les Messageries sous l’autorité d’un Directoire 
composé d’un président et de quatre membres. Le 29 septembre, 
un arrêté décide qu’un directeur de correspondance sera adjoint 
à chacun d’eux et un secrétaire général attaché au bureau du 
président. Bosc déjà en défaveur auprès de l’Intendant, en raison 
probablement de ses opinions politiques, ne gagne rien à ce 
changement. Il aurait dû se voir attribuer cette dernière fonction, 
mais souffrant sans doute d’avoir été  dans sa carrière le protégé 
de Monsieur d’Ogny, il se rend vite compte que le vent ne tourne 
pas en sa faveur. Il s’en plaint à Madame Roland qui lui répond 
le 13 octobre : « Le seul mot que vous avez joint à votre dernière 
expédition m’afflige et m’inquiète : je vois que votre situation est 
changée ; ou que votre sort futur ne vous présente plus la même 
perspective. Expliquez-vous un peu davantage avec des amis. »  
Finalement le 23 novembre, Bosc est ramené aux fonctions de 
vérificateur et rédacteur du bureau des affaires étrangères, avec 
comme chef Caboche d’Ettily, qui était auparavant contrôleur 
provincial. 

  
« Une loi cependant avait organisé l’administration 

des Postes ; Monsieur d’Ogny, mon protecteur, duquel je 
n’étais plus aussi bien vu que par le passé, en fut exclu, et 
ceux qui restèrent réduisirent mes appointements de 5000 à 
4000 livres et me mirent sous les ordres d’un de mes cadets 
qui n’avait aucun titre en sa faveur. Comme je dus 
reconnaître dans cet acte une punition de mes opinions, je ne 
réclamais point, quoique le grand crédit dont je jouissais 
parmi les députés plus marquants, m’autorisait à croire que 
je le pouvais avec espérance de succès. » 
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Lettre avec franchise Directoire des postes 

 

Le 1er janvier 1792, la Poste est réorganisée, à sa tête un 
directoire composé d’un président et de quatre administrateurs. 
Le 23 mars, trois amis de Bosc, Roland, Clavière et Servan, sont 
nommés ministres du gouvernement : 

 

« Mes amis ne tardèrent pas à reconnaître l’opposition 
que l’administration des postes mettait à la bonne marche de 
la Constitution, ils exigèrent sa destitution. Je fus consulté 
sur les personnes qu’il convenait d’y appeler pour la 
reconstituer et j’indiquais les chefs les plus capables, les plus 
honnêtes et les plus disposés en faveur de mes principes. J’en 

dus nécessairement faire partie. Il y avait 
alors 14 ans que j’étais attaché aux postes, 
je devais donc en connaître passablement 
l’organisation supérieure. » 

 

Clavière 
Au mois de mai 1792, Clavière, 

ministre des Contributions publiques, renvoie 
les membres du Directoire des Postes en 
exercice : « En conséquence, je vous 



BOSC L’ENFANT DES LUMIERES 

 44

annonce, Messieurs, de la part du Roi, que Sa Majesté a pourvu à 
votre remplacement et que vous devez faire à présent à 
Messieurs Bron, Gibert, Le Brun et Bosc, la remise de tous les 
objets quelconques relatifs à l’administration qui vous étaient 
confiés. »  

 

Le 10 mai, Madame Roland écrit à Bosc « Quelque heure 
qu’il soit lorsque vous recevrez ce billet, venez me voir 
aujourd’hui. » Elle a hâte de lui apprendre que Clavière, 
ministre depuis le 23 mars, vient de le nommer administrateur 

des Postes, avec 18000 livres de traitement et un logement dans 
l’hôtel de l’administration. Lui, surpris de cette bonne fortune, 
écrit à Bancal des Issards, deux jours après : 

 

 « Vous avez appris, mon cher, l’aventure qui m’est 
arrivée. Il s’agit actuellement d’en profiter pour le plus 
grand bien de la Nation et des particuliers qui la composent. 
Il s’agit de « désaristocratiser » la Poste et de lui rendre la 
confiance dont elle doit jouir. Nous travaillerons, nous nous 
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priverons de tout plaisir pour parvenir à notre but, et certes 
le diable s’en mêlera si nous n’y parvenons pas. J’ai été fait 
administrateur lorsque j’avais pour toute fortune 60 livres en 
assignats : il faut que j’emprunte quelques écus pour 
attendre la fin du mois. Il faudra bien que je trouve quelques 
moments pour aller à Sainte-Radegonde, car l’exercice, l’air 
de la campagne sont nécessaires à mon existence. »  

En même temps lui parvient sa 
nomination officielle : 
 

 «  Paris, ce 11 mai 1792. L’an 
quatrième de la liberté. 

Sur le compte qui a été 
rendu au Roi, Monsieur, de votre 
honnêteté, de votre zèle pour la 
chose publique et de votre 
attachement à la Constitution, Sa 
Majesté a bien voulu vous nommer 
pour remplacer Monsieur de 
Vallongue, administrateur des 
Postes, Relais et Messageries de 
France. J’ai beaucoup de plaisir à 
vous annoncer cette grâce et je suis 
persuadé, Monsieur, que vous ne 
négligerez rien dans cette branche 

importante confiée à vos soins, pour environner votre 
administration de ce sentiment honorable de confiance, si 
nécessaire surtout dans les circonstances actuelles. 

J’ai fait connaître à Monsieur Bron, que le Roi a nommé 
Président du Directoire des Postes, les premières dispositions 
dont vous auriez à vous occuper. Vous voudrez bien vous en 
entendre sur-le-champ avec lui. 

Ministre des Contributions Publiques, Clavière. » 
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Bosc remplace donc de Vallongue, ancien administrateur 
général de la Poste aux lettres, ce qui fait qu’il peut disposer 
d’un appartement, rue Notre Dame des Victoires. A leur prise de 
fonction, le 11, les membres du Directoire promettent fidélité à 
Clavière. Le 13, ils prêtent serment conformément à la loi, entre 
les mains du Roi. Voici comment Bosc se souvient de ses activités 
au sein du Directoire des Postes :  

 

« J’ai administré dans l’intérêt général et dans les 
principes d’une sévère équité. J’évitais de voir des coupables, 
mais aucune protection ne m’empêchait de les frapper 
lorsqu’ils étaient découverts car c’est sur la confiance 
publique que repose le service des postes. Comme chargé des 
affaires de haute administration par mes collègues, j’avais 
des relations journalières avec les ministres, avec les comités 
de l’Assemblée, avec les autres administrations. L’immensité 
de mes travaux ne m’empêchait pas de faire au moins une 
fois par semaine la tournée générale des bureaux à des 
heures différentes afin d’entretenir l’activité du travail. Nous 
avions une Assemblée tous les deux jours pour entendre les 
rapports du secrétaire général, signer nos lettres qui 
montaient quelquefois à trois ou quatre mille, ayant 22000 
personnes sous nos ordres et faisant souvent des circulaires 
aux directeurs des postes, des messageries et aux maîtres de 
poste. » 

 

Bosc eut pour collègue, comme administrateur des 
Postes, un autre vieil ami des Roland, Gibert. Ils furent les 
hommes de confiance du ministre, dans un service qui avait une 
grande importance, surtout, à cause de la correspondance 
patriotique avec les départements que Roland se hâtait 
d’organiser. Gibert devait, peu après, être envoyé en Belgique 
annexée pour y organiser les Postes « à l’instar de celles de 
France ». Son collègue Mouillesaux, quant à lui, venait de 
Strasbourg où il avait exercé les fonctions de contrôleur 
provincial et directeur de la Poste. Bron, le président du 
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Directoire, occupait auparavant un emploi important dans la 
Poste à Paris. C’est donc à une équipe de spécialistes 
chevronnés que Clavière confie les destinés de la Poste. 

 

Le 26 octobre, le Directoire de la poste définit les buts 
recherchés par l’organisation nouvelle de la poste : 

 

« C’est l’établissement de la Poste qui donne la vie au 
commerce et qui entretient l’activité ; c’est par lui que se 
soutiennent toutes les relations civiles, morales et politiques ; 
c’est par lui, c’est par son heureuse entremise que disparaissent, 
en quelque sorte, les distances. C’est le lien qui rapproche et unit 
tous les hommes d’un point de la terre à l’autre, en les faisant 
jouir, par l’exacte combinaison d’une correspondance active et 
réciproque, de la libre communication de leurs idées et de leurs 
sentiments ; c’est à la faveur de cette industrieuse circulation que 
s’étendent et se multiplient les progrès des lumières en tout 
genre, que se propagent parmi les nations tous les bienfaits du 
génie et que la société peut recueillir les fruits de toutes ces 
connaissances précieuses qui influent si essentiellement sur le 
bonheur de l’humanité. »  

 

Dès l’arrivée de son mari au pouvoir, Madame Roland 
s’était persuadée de la nécessité d’éclairer et de diriger 
l’opinion. Par sa vaste correspondance, le pouvoir exécutif, et 
singulièrement le ministre de l’intérieur, disposait de moyens 
uniques pour connaître les réactions du pays. Le 18 août 1792, 
un fonds spécial est décrété pour le ministère de l’intérieur ; on 
met à la disposition du ministre, à charge pour lui d’en rendre 
compte, une somme de 100000 livres pour entretenir les 
correspondances qu’il jugera nécessaires et pour envoyer dans 
les départements et les armées les écrits propres à les éclairer 
sur les manœuvres des ennemis de la chose publique. Roland, qui 
avait vu d’abord les dangers d’une propagande ministérielle, 
avait fini par se rallier aux vues de sa femme. La riposte de 
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Robespierre est immédiate, il donne le signal d’une opposition 
de plus en plus violente et radicale aux méthodes de propagande 
de Roland. Il reproche à Roland, grâce à sa mainmise sur la 
poste, de manipuler massivement, par ses envois de libelles 
rédigés par ses amis ou par lui-même, l’opinion des provinces. 
Collot d’Herbois fait le 3 mars 1793 aux Jacobins un rapport sur 
les nombreuses accusations à porter contre le ministre Roland et 
retient sous le sixième chef d’avoir violé le secret des postes et 
intercepté la correspondance des patriotes. On n’a pu trouver de 
preuve formelle de ces assertions : on ne voit pas comment le 
ministre ou même Bosc auraient pu de la place qu’ils occupent 
risquer des ordres aussi compromettants. 

 

« L’excessif travail journalier qu’exigeaient les 
fonctions de cette place d’administrateur ne m’empêchait pas 
de donner presque tous les matins quelques instants à l’étude 
de l’histoire naturelle et de continuer ma correspondance, 
mais bientôt la guerre éclata, la désorganisation augmenta, et 
les efforts que les Girondins firent pour arrêter le torrent 
révolutionnaire ayant été infructueux, je commençai à perdre 
l’espérance et je devins malheureux sans perdre cependant 
de mon énergie. 

Le ministère patriote fut renvoyé dans cet intervalle ; 
Servan avait donné sa démission, Clavière et Roland ne 
voulant pas approuver le projet de la mort du Roi donnèrent 
aussi la leur, le ministère qui lui succéda tenta de destituer 
l’administration des Postes. » 
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La Commune de Paris  

 

Bosc, en février 1793, comme il en est fait obligation à 
tous les employés de la Poste, obtient un certificat de civisme 
délivré par la section de la Commune dont il relève, celle du 
Contrat Social. Bosc n’est cependant pas, avec ses autres 
collègues administrateurs des postes, à l’abri de la calomnie.  

On sent déjà que de très graves événements se préparent. 
Le ministre Roland a dû se retirer. Depuis le procès de Louis 
XVI, la Convention n’est pas tranquille. Il y a divergence entre 
ses deux grands partis : les Montagnards et les Girondins. Les 
premiers sont appuyés par la Commune de Paris, les seconds 
sont soutenus par les provinces. Les Girondins veulent faire 
venir des provinciaux pour protéger la Convention défaillante et 
sont inquiets de l’attitude des foules parisiennes qu’on dresse 
contre elle. C’est essentiellement par l’entremise du courrier que 
les Girondins peuvent communiquer avec les provinces. Le 4 
avril, le conseil général de la Commune de Paris envoie des 
commissaires auprès des services postaux, auxquels il 
demande  « de surveiller les opérations, prendre des 
renseignements sur la conduite des agents et rendre compte de 
tout ». Le Directoire est accusé de faire retenir certaines 
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correspondances pour des raisons politiques. Protestation des 
administrateurs le 23 avril, qui affirment que  « les véritables 
causes du retard et de la non-réception des lettres et journaux 
sont dues à de nouveaux obstacles, qu’il ne dépend nullement de 
nous de surmonter ». 

 

 
Le 31 mai aux Tuileries où siège la Convention 

 

Le Comité de Salut Public, la Convention et la Commune 
sont les trois sources du pouvoir. C’est la Commune de Paris qui 
tient entre ses mains la clé des événements, elle déclare le 30 
mai, de la salle de l’Archevêché, la ville de Paris en état 
d’insurrection. Dès 3 heures du matin, on fait sonner le tocsin à 
l’hôtel de ville. L’arrivée de Roussillon, Leclerc et leur troupe 
armée chez Bosc est un des premiers actes insurrectionnels du 
31 mai 1793. Roussillon, médecin, est un familier de Bosc ; ils 
étaient côte à côte lors de l’inauguration à Montmorency du 
buste de Jean-Jacques Rousseau. Il siège à présent au Tribunal 
révolutionnaire et c’est un partisan de Robespierre. 

 
« Je fus la première victime du fameux 31 mai. En 

effet ce jour, dès cinq heures du matin, les sicaires de la 
commune de Paris, Roussillon à la tête, vinrent avec une 
force armée considérable s’emparer de l’administration des 
postes et furent me chercher à mon logement rue des 
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Prouvaires, que Roussillon connaissait bien pour y être venu 
souvent. Comme je couchais aux Messageries, ils ne me 
trouvèrent pas, et sans formalités, ils mirent les scellés sur 
ma porte. » 

 

Après ce coup d’éclat, Roussillon en réfère au Comité 
révolutionnaire de la Commune, qui ratifie les mesures prises à 
l’égard du citoyen Bosc et envoie sept commissaires avec mandat 
de visiter toutes les lettres qui paraîtraient suspectes. 

 

 « Je fus arrêté quelques moments après et rendu 
témoin de la première violation du secret des lettres qui eut 
lieu depuis que j’étais administrateur des Postes, violation 
qui n’a plus cessé depuis d’avoir journellement lieu. Il était 
question de m’envoyer en prison, je dis moi, parce que j’étais 
le seul connu, le seul mal vu des meneurs de ce mouvement. » 

 

La Commune est fort occupée ce jour-là, et dans la 
confusion générale qui s’instaure, les ordres et les contrordres 
se succèdent : le Comité révolutionnaire de la Commune 
demande de mettre hors d’état de nuire tous les agents suspects 
employés dans cet établissement. Or le Comité de Salut Public, 
entre-temps, a pris sa décision : 

« Délibération du Comité de Salut Public, considérant 
que toute suspension dans le service des Postes serait un motif 
d’alarme, que les courriers, diligences et messageries sont 
chargés de lettres, de paquets et de fonds destinés au service des 
armées et à toutes les parties du gouvernement et de 
l’administration, décidant que les administrateurs des Postes 
feront partir les courriers, les diligences et les messageries, et que 
le service ne sera ni arrêté, ni suspendu, et invitant toutes les 
autorités, toutes les sections du peuple et tous les citoyens à 
concourir à assurer la liberté et l’exactitude d’un service dont 
dépend le salut de l’armée, celui de la République. » Le Comité 
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de Salut Public, conscient des enjeux,semble résister à la 
pression de la Commune insurgée.  

  
« Le lendemain du 31 mai, voyant qu’on ne me 

cherchait pas, je retournai aux Messageries, de 
l’administration  desquelles j’étais spécialement chargé, et je 
n’allais plus aux postes que pour les assemblées où ma 
présence était indispensable. » 

 

Rude alerte pour Bosc, il assiste au désastre des 
Girondins le 2 juin. Ayant lui même risqué la prison, il est 
désormais sur le qui-vive, et il se tient prêt à une retraite 
définitive à Sainte-Radegonde où il met Roland en sécurité. Bosc 
est sauvé, il va  sauver les autres. En attendant il collabore à la 
profonde réorganisation des services qui fera l’objet du décret 
des 23 et 24 juillet. Sous le titre 2, il est prévu de mettre en 
service un modèle normalisé de voiture postale. Bosc propose un 
prototype qu’il a fait construire : 

 

« Je proposai et fis construire une malle-poste, que 
nous essayâmes, mais dont je n’ai pas appris l’emploi 
subséquent. » 

 

 
La malle-poste 
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A partir de cette date, les malles-poste vont être mises en 
service selon un modèle uniforme, leur fabrication étant confiée 
à un constructeur pour l’ensemble du territoire de la République. 
Mais les jours des membres du Directoire des Postes jugés trop 
Girondins sont comptés. Le 10 septembre la Convention désigne 
de nouveaux responsables pour administrer les Postes et 
Messageries. Le ministre des Contributions publiques, 
Destournelles, avise le 13 septembre les anciens administrateurs 
qu’ils auront à se présenter le lendemain pour la passation des 
pouvoirs. 

 
Gorsas 

 

« C’est le 14 septembre que je cessai mes fonctions et 
que le soir même je me retirai à l’ermitage de Radegonde. En 
arrivant j’eus soin de me faire voir dans toutes les communes 
voisines, où j’étais très connu et très bien vu, et d’y dire 
qu’ayant rempli mon temps à l’administration des postes je 
venais par économie vivre sur mon bien, jusqu’à ce que je 
fusse rappelé à d’autres fonctions et ce motif parut plausible 
partout, l’appuyant de quelques générosités. Je m’habillai à 
la sans-culotte, travaillai à la terre, au bois et fis moi-même 
ma cuisine, en sorte que tout le monde chantait mes louanges. 
Appuyé sur la bonne opinion de mes voisins, et oublié des 
anarchistes de Paris, je pus donner momentanément asile à 
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des proscrits malheureux. Roland que j’y conduisis pendant 
que j’étais administrateur des postes. Je citerai encore La 
Révellière-Lepeaux et Mazuyer.  

Je venais presque toutes les semaines à Paris pour 
prendre connaissance de la situation des affaires et consoler 
mes amis en prison ou proscrits. Je couchais le plus souvent 
chez le député Creuzé-Latouche, entre les mains de la femme 
duquel j’avais déposé la fille de Roland, le jour même de 
l’arrestation de sa mère. 

A cette époque mes amis montaient journellement sur 
l’échafaud. Gorsas fut le premier. Parmi les 22 députés 
sacrifiés il y en avait 12 avec lesquels j’étais particulièrement 
lié. 

J’avais souvent la visite de nombreuses et brillantes 
sociétés des villages voisins, auxquelles je pouvais offrir du 
lait. Les subsistances ne m’ont jamais manqué, parce que je 
m’étais approvisionné de deux sacs de farine, et que le jardin 
et la basse-cour étaient suffisamment garnis. D’ailleurs je ne 
mangeais, quand j’étais seul, qu’un chou et seulement le 
matin et le soir. 

Enfin la chute de Robespierre, avec lequel je m’étais 
rencontré nez-à-nez huit jours auparavant dans les vignes de 
Puteaux, rencontre où je l’entendis dire qu’il me croyait 
mort, me rendit la liberté de me montrer dans Paris avec 
sécurité. Je sollicitai d’abord la levée des scellés de la porte 
de mon appartement que je n’obtins cependant que six mois 
après. 

A mon retour, c’est-à-dire en germinal an 3, je 
m’occupai de l’impression des Mémoires de Madame Roland 
qu’elle avait confiés à mon amitié peu de jours avant sa 
mort. » 

 

Après la chute de Robespierre, la Convention Nationale 
nomme Bosc Administrateur général des Postes. 
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« Paris, le 2 Vendémiaire an 4 de la République 
Française, une et indivisible. Par une lettre du 20 Thermidor 
dernier, Citoyen, nous vous avons informé de votre nomination 
par la Convention Nationale à une des places d’Administrateur 
général des Postes ; nous vous avons invité à vous rendre le 
surlendemain à la maison des Postes, où il devait être procédé à 
l’installation de la nouvelle administration … » 

 Bosc préfère rester momentanément sans ressources 
plutôt que d’accepter les conditions de cette nomination. Cette 
offre se prolongera pendant un an. Le 3 août 1795, la 
Convention procède à une nouvelle organisation des Postes. Le 
5, Creuzé-Latouche écrit à Bosc qu’il figure sur la liste des 
nouveaux administrateurs. Mais les informations envoyées par 
Creuzé l’ont troublé. En effet, quatre administrateurs de 
l’ancienne équipe ont été conservés. Ne concevant pas que l’on 
puisse encore employer des ‘terroristes’, il écrit à son ami La 
Révellière le 2 septembre : 

 

  « Quoiqu’en voyant la liste de mes collègues, mon 
premier mouvement ait été de refuser, j’ai, d’après les 
invitations de Creuzé, suspendu ma détermination, et ma 
réponse n’est point partie. Aujourd’hui, j’apprends que les 
trois membres les plus estimables qui m’eussent été adjoints 
n’ont point accepté pour ne pas se trouver accolés à des 
hommes méprisables ou haïssables. Je ne puis plus délibérer. 
Je suspendrai cependant encore l’annonce officielle de mon 
refus jusqu’à mon retour à Paris. » 

 

Le fait de retrouver les hommes qui lui ont succédé après 
la période tragique où il perdit de nombreux amis explique sa 
position. Bosc fait patienter la Poste jusqu’à la nomination de La 
Révellière au Gouvernement. Début novembre il renouvelle ses 
conditions sans plus de succès. Alors il met fin à sa carrière pour 
se consacrer à son métier de naturaliste. 

******** 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  BOSC ET SAINTE-RADEGONDE 
 

n 1790, Bosc fréquente un cercle d’amis tout occupé 
d’une utopie champêtre, issue en droite ligne des 

rêveries de Rousseau. Madame Roland écrit à Bosc et donne le 
ton : 

 
Manon Roland 

 

« Que vos amis ne puissent-ils charmer ou réaliser vos 
rêveries ! C’est un songe heureux sans doute qui vous transporte 
dans la solitude d’une ferme ou d’une vieille abbaye ; mais les 
meilleurs songes ne restaurent qu’autant qu’ils sont avant-
coureurs de l’effet qu’ils supposent. Si vous désirez sortir de 
Paris, voyez quels moyens peuvent vous le faciliter. Il serait 

  E 
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charmant que nos amis se réunissent ou se dispersassent établis 
dans nos environs, de manière que notre ermitage devînt le point 
de ralliement. » 
   
   Le 17 mars, la vente des biens du clergé devenus biens 
nationaux, par le biais des municipalités, donne corps à ces 
rêves. Pigott et Bancal  parcourent l’Auvergne à la recherche 
d’un bien à acquérir. Bosc guette la mise en vente de Sainte-
Radegonde. Brissot établit des plans de vie en société. Roland 
distribue les rôles : 
 

 
Roland 

 

 « Nous causons tous les jours de notre rapprochement, et 
certes, les biens du clergé nous en offrent un bon moyen. Sur tout 
cela, nous faisons peut-être des châteaux en Espagne, mais une 
agréable perspective de jouissances ; nous prêchons le 
patriotisme, nous élevons l’âme, le docteur Lhantenas fait son 
métier, ma femme est l’apothicaire, vous et moi nous arrangeons 
les affaires : nous tous nous exhortons à la paix, à l’union, à la 
concorde ; mais tout cela, quoiqu’en commun, avec toute 
l’indépendance individuelle imaginable ». 
 

Madame Roland voit les difficultés psychologiques de 
l’entreprise, elle écrit  à Bancal : 
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« Chaque situation a ses inconvénients, comme ses 
avantages et ses devoirs ; en cherchant les ressources, l’agrément 
et les biens sans nombre d’une association, il ne faut pas se 
dissimuler qu’on s’impose des obligations et des vertus dont on 
n’a pas le même nombre et le même besoin dans une existence 
isolée ; je ne vois pas encore que les éléments de votre société 
soient crochus comme ceux des tourbillons de Descartes, de 
manière qu’ils peuvent s’agiter longtemps avant de se réunir et 
de former un monde. » 
 

En juin 1791, le cercle ne parle plus d’association mais 
recherche individuellement un placement. Roland veut un 
domaine qu’on puisse affermer, Lanthenas une bâtisse. Chacun 
fait affaire de son côté : Bancal achète le domaine de Bonneval, 
près de Clermont-Ferrand ; Lanthenas trouve un bien-fonds près 
de Gisors, Roland déniche une propriété à Villeron, dans le 
district de Gonesse, et Bosc de son côté guette la mise en vente 
de Sainte-Radegonde dans la forêt de Montmorency. Son coup de 
cœur est lié à sa passion de naturaliste. 

  

 
Carte de la forêt de Montmorency au XVIIIème siècle 
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« C’est un coin de forêt sauvage, marécageux au calme 
impressionnant. En ces solitudes parfumées, ce n’est que : 
des bourdonnements d’insectes, des chants d’oiseaux, des 
bruissements de feuilles, un lapin qui file dans les fougères, 
une couleuvre ou un lézard vert qui s’enfoncent sous les 
hautes herbes. »   

 
Bancal, qui a du bien, ne s’est pas ruiné avec 

l’acquisition de Bonneval, il se laisse sans difficulté convaincre 
par Bosc pour acheter Sainte-Radegonde. 
 

            
    Thoin            Jussieu 

 

Bosc découvrit le site lorsqu’il suivait les cours de 
botanique au Jardin du Roi. Les professeurs dirigeaient chaque 
année leurs élèves dans la forêt de Montmorency où ils leur 
donnaient un complément d’instruction pratique. Le rendez-vous 
était fixé le matin sous la porte Saint-Martin, et l’on ne rentrait 
que le lendemain soir. La botanique était le culte de l’époque ; le 
Jardin du Roi, son sanctuaire. Les leçons de Jussieu et de Thoin 
y attiraient en foule les esprits préparés et séduits par 
l’éloquente prédication du retour à la nature. Le maître des 
imaginations de ce temps, Jean-Jacques Rousseau, les avait 
enflammés d’un mot simple « Ah ! Voilà de la pervenche. » 
Parfois accompagné de Bernardin de Saint-Pierre, il s’asseyait 
auprès de la chaire des savants. 
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En comblant le désir profond de son ami, Bancal cherche 

à réaliser un peu les anciens projets, dans lesquels les douceurs 
de l’amitié avaient plus de part que l’intérêt. Madame Roland 
elle-même travaille à cette opération : elle multiplie les 
démarches pour obtenir des renseignements, voici ce quelle 
obtient de la mairie de Bouffémont :  

 

 
Le Prieuré de Sainte-Radegonde 

 

« Le 29 octobre 1790, le maire de Bouffémont, en 
compagnie de deux experts nommés par le tribunal du district de 
Gonesse, visita l’ancien prieuré. Il entra par une porte 
charretière, dans une cour de ferme d’aspect assez misérable, 
entourée, à droite d’un bâtiment d’habitation, à gauche de 
communs, au fond d’une chapelle, qui fut un prétexte suffisant 
pour décorer l’ensemble de ce nom d’ermitage que l’histoire de 
Rousseau venait d’illustrer. Il n’y avait là d’autre ermite qu’une 
veuve Voyer et son fils, pauvres gens qui déclarèrent y être logés 
gratis et jouir sans bail, moyennant un loyer de 30 livres, de 8 
arpents de terre : un jardin, deux petites pièces attenant à l’enclos 
et enfin le champ de la clairière, à lui seul d’une superficie de 7 
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arpents. Ces terres, en raison de leur mauvaise qualité, furent 
évaluées à 1000 livres. L’habitation se composait, au rez-de-
chaussée, d’une chambre à four et d’un cellier ; au premier étage, 
de deux chambres à cheminée avec greniers au-dessus. L’autre 
bâtiment renfermait : grange, écurie, étables à porcs et greniers 
encore. 

La chapelle mérite quelques détails. On y accédait par six 
marches de pierre et un perron, sur lequel s’ouvrait une porte à 
deux battants. L’intérieur était éclairé par un œil-de-bœuf et sept 
croisées. Un cabinet, dans un coin, renfermait la cage de 
l’escalier qui montait au clocher, couvert d’ardoises. Cet édifice 
avait été bâti cent cinquante ans auparavant sur les ruines de 
l’église du prieuré, qu’à l’autel était représentée ‘’ la Sainte 
Vierge Marie, première patronne, avec Sainte Radegonde et 
Sainte Véronique ‘’, et qu’aux vitrages était peint  ‘’ Saint Pierre 
avec les armes de Montmorency, et Saint Victor martyr ’’ .  

Nos gens inventorient : une cloche pesant environ 140 
livres, montée sur sa hune, la contre-table, l’autel, un tableau, 
quatre chandeliers de cuivre, deux coffres de chêne et deux saints 
en plâtre. La chapelle, sans y comprendre son mobilier, est 
estimée 1472 livres ; les deux autres corps de bâtiment et les 
murs de clôture, 1932 livres. En y joignant le prix des terres, 
Sainte-Radegonde vaut, selon le dire des experts, au total, 4405 
livres. 
L’ermitage de Sainte-Radegonde fut le siège primitif du prieuré 
du Bois Saint Père, fondé vers 1130 par Mathieu de 
Montmorency, premier du nom. Une église en faisait partie. 
Ruinée vers le milieu du XVIIème siècle, elle fut réduite à une 
simple chapelle (1), sous le vocable de Sainte-Radegonde, qui se 
substitua peu à peu à l’ancienne appellation pour désigner le lieu 
même. Le prieuré accueillait des moines de l’abbaye Saint-Victor 
de Paris mais l’ermitage n’avait plus que la veuve Voyer et son 
fils. 
 (1) qui s’écroula en 1842 
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 Le lieu était isolé ; le culte, rare et simple jusqu’à la 
pauvreté, attirait peu de fidèles. Cependant, une fois dans 
l’année, le lundi de Pâques, le peuple s’y rendait, ainsi qu’à la 
source voisine, qui avait la réputation de guérir la gale et la 
stérilité. » 
 

Le 22 septembre 1791, en post-scriptum à une lettre 
envoyée par Lanthenas à Bancal, Bosc ajoute : 

. 

 
Bosc 

 

« J’ai fait  ma soumission pour Sainte-Radegonde avec 
des conditions qui, si elles sont accueillies augmenteront les 
agréments de cette solitude. L’estimation est de 4405 livres. 
Si vous l’aviez à ce prix, ce serait une bonne affaire. Avec 
quelque dépense on peut l’améliorer. »  

 

Le 21 novembre, Bosc informe Bancal sur la conduite de 
l’affaire: 

  
« …Votre acquisition est en suspens. La soumission 

conditionnelle n’a pas été acceptée ; mais comme il n’y en pas 
d’autres, j’attends le renouvellement du directoire du district 
pour la renouveler sans condition. Je suis d’autant plus fondé 
à cette détermination que, la vente se faisant l’hiver, les 
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curieux sont moins tentés d’aller visiter l’objet, et qu’en y 
allant ils seront moins disposés à le trouver agréable. » 
 

Enfin  le 14 février 1792, l’affaire se conclut : Bosc 
acquiert au nom de son ami ‘’la maison appelée le Prieuré de 
Notre Dame du Bois Saint Père, dite Sainte-Radegonde’’, 
moyennant 8150 livres, les enchères ayant été vives. Le 12 avril, 
il entretient Bancal des travaux en cours :  

 
« Je suis allé, mon cher, voir votre possession le jour 

de Pâques. J’aurais bien voulu y rester le lundi, jour de la 
fête de Sainte Radegonde et d’un rassemblement de tous les 
habitants des campagnes voisines. J’avais le projet de 
remplir le but de votre dernière lettre, faire le missionnaire 
patriote ; mais la fête des soldats de Châteauvieux m’a 
rappelé à Paris. Je vous envoie le compte de ce que j’ai payé 
en votre acquit. » Il s’agit de travaux de menuiserie, et Bosc 
veille à limiter la dépense. 
 

En mai, sa nomination d’administrateur des Postes va 
bientôt l’éloigner de l’ermitage, même s’il essaie de s’y 
échapper :  

 
« Il faudra bien que je trouve quelques moments pour 

aller à Sainte-Radegonde, car l’exercice, l’air de la campagne 
sont nécessaires à mon existence ». Il ne sait pas encore que 
Sainte-Radegonde ne va pas seulement assurer sa santé, mais sa 
survie. 

 
******** 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  HOMMAGE DE BOSC A J.-J. ROUSSEAU 
 

 
Rousseau 

 
n cet été 1791, l’esprit de la révolution est relancé 
depuis que le roi a tenté de quitter son pays. Le 

tricolore fait fureur, non seulement sous les galeries du Palais 
Royal, mais aussi dans la meilleure société. On voit les élégants 
arborer le chapeau rond, la redingote à l’anglaise et le 
pantalon : « Quelle impudence ! lancent les douairières. Sans 

E 
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culotte ! Ils sont sans culotte ! » Repris par la presse le mot fait 
fortune instantanément. Les élégantes ne sont pas en reste, elles 
piquent sur leur bonnet de lingerie un bouquet où les pâquerettes 
se marient aux bleuets et aux coquelicots. 

 

 La fusillade du Champ de Mars, le 17 juillet, déclenche 
une série de commémorations. Le 28, rue des Bons Enfants, 
devant le café de Valois où les Feuillants, les partisans de La 
Fayette, viennent lire le ‘Journal de Paris’, est commémorée sous 
forme de provocation la Pompe funèbre de Voltaire. Le marquis 
de Villette, installé à la terrasse du café, prend soin de noter les 
participants : 

 

 « Les clubs, les sociétés fraternelles, les braves des 
faubourgs armés de piques, appelés nouvellement bonnets de 
laine… » 

 

 Et il insiste sur le bonnet rouge, vieux symbole de la 
liberté dont s’étaient servis les Romains pour affranchir les 
esclaves :  

 

« Depuis que la France a recouvré sa liberté, cette 
coiffure est la couronne civique de l’homme libre et du Français 
régénéré. »  

 

Pour endiguer ces manifestations spontanées, Paris invite 
ses habitants à fêter la liberté durant ce mois d’août en 
illuminant les Champs-Elysées.  L’emplacement de la Bastille, 
transformé en salle de bal en plein air, draine une foule énorme 
tous les soirs attirée par les feux d’artifice de Ruggieri. Le 3 
septembre, l’Assemblée a achevé son travail commencé en 1789. 
La Constitution, sa philosophie et ses bases, déterminées au feu 
des événements, révisée après Varennes et la fusillade du Champ 
de Mars, est définitivement adoptée. Le 14, le roi se soumet et la 
signe.  
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Le 25 septembre est organisée à Montmorency une fête en 
l’honneur de Jean-Jacques Rousseau, à laquelle Bosc  prend 
part au nom de la Société d’Histoire Naturelle de Paris. Cette 
fête spécifiquement rousseauiste se tient à la veille de la 
séparation de l’Assemblée Constituante, c’est une sorte de 
bouquet final. Elle prend un caractère politique : tout semble la 
désigner comme la fête des vrais patriotes. Dans ‘Le Patriote 
français’, journal de Brissot, la fête est qualifiée de « scène 
touchante », et on l’oppose aux fêtes dispendieuses de la 
capitale, « destinées à corrompre l’esprit public ». 

 

 
Le Devin du Village 

 

A quatre heures le cortège se met en marche, composé 
des gardes nationales du canton, des maires et officiers 
municipaux, des Amis de la Constitution de Montmorency, et des 
membres de la Société d’Histoire Naturelle. Une foule suit les 
officiels. Le lieu choisi pour l’inauguration du buste est un 
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bocage agréable à l’entrée du bois d’Andilly où Rousseau venait 
souvent méditer. Le monument était  une pierre de la Bastille, sur 
laquelle on voyait l’image de Rousseau, gravée au trait. Au 
moment où le buste de Rousseau parut, un profond silence 
marqua le respect des citoyens. Un orchestre placé à l’intérieur 
du bocage fit entendre les sons doux et harmonieux de quelques 
airs du Devin de Village. Le buste fut placé sur la pierre la plus 
élevée du monument, par un citoyen soldat, qui, au nom de tous, 
le ceignit d’une couronne de feuilles de chêne. Dans le même 
instant une jeune fille, élevée dans les bras de ses parents, y 
ajouta une couronne d’immortelles blanches. 

 

Successivement, Bernardin de Saint Pierre, Boissy 
d’Anglas, Condorcet, Barère et Houdon prennent la parole. A 
son tour Monsieur Bosc fait un discours, au nom de la Société 
des Naturalistes.  

 

« Citoyens, celui dont vous célébrez aujourd’hui la 
mémoire, tourmenté par le fanatisme, fuyant la rage des 
ennemis de la raison, cherchait son unique consolation dans 
la contemplation de la nature. Ce n’est qu’en parcourant les 
agréables solitudes qui entourent ces lieux, en étudiant les 
plantes qui les embellissent, qu’il retrouvait ce calme d’esprit 
qui fait le bonheur ou qui le prépare. 

Rousseau devint botaniste pour être heureux, ses 
méditations sur les plantes ont contribué à les faire mieux 
connaître. 

La botanique que nos pères nous ont transmise, 
hérissée d’un pédantesque appareil, n’était pas à la portée de 
la plupart des hommes. Rousseau, en l’ornant des charmes 
de son style et des grâces de sa sensibilité, l’a rendue aimable, 
facile, principalement pour le sexe le plus fait pour en goûter 
les charmes. 

La Société des Naturalistes de Paris n’a pu apprendre 
sans intérêt le projet enfanté par votre patriotisme éclairé ; 
elle a désiré prendre part aux honneurs champêtres que vous 
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rendez en ce moment aux mânes de Rousseau et offrir à son 
génie le tribut de la reconnaissance qu’elle lui doit, comme 
philosophe et comme botaniste. 

Souvent le cœur plein de ce grand homme nous 
sommes venus sur ses traces étudier la nature dans ces lieux ; 
souvent nous y viendrons encore, et nous y visiterons 
toujours en hommes libres un monument élevé par des mains 
libres, en l’honneur du premier apôtre de la liberté et du plus 
ardent ami de l’humanité. Toutes les âmes vertueuses et 
sensibles l’ont apprécié comme moraliste, et nous devons plus 
que personne chérir et honorer sa mémoire comme botaniste. 

Reçois, ô Rousseau, le simple hommage de la société 
des Naturalistes, établie à Paris, sous le règne de la liberté. 

Les plantes que nous offrons à tes mânes ont fleuri 
autrefois sous tes pas, elles te survivent pour embellir ta 
couronne. Tu y reconnaîtras la pervenche que tu nous as 
rendue si chère. La reconnaissance qui te les consacre te 
plaira, car elle est vraie. 

Puisse la France régénérée produire souvent, pour la 
gloire et le bonheur de l’humanité, des hommes qui te 
ressemblent. » 

 

 
La pervenche 
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Jean Jacques Rousseau quitte Montmorency 

 

Ce discours reflète plus que des banalités officielles, 
quand on sait que toute la vie de Bosc est la manifestation d’un 
goût passionné pour la nature. La pierre donnée par Palloy sur 
laquelle étaient gravés les traits de Rousseau est encore 
aujourd’hui visible au Musée Jean-Jacques Rousseau de 
Montmorency, dans la petite maison du Montlouis (dépendance 
du château de Montmorency) où le philosophe a vécu de 1758 à 
1762. 

 
******** 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  BOSC ET MADAME ROLAND 
 

adame Roland joue un rôle central dans la vie de 
Bosc. Elle s’entoure d’un petit cercle d’amis et de 

correspondants au début de son mariage. Ils créent autour d’elle 
un climat romanesque très voisin de celui que Jean-Jacques 
Rousseau décrit autour de Julie de Wolmar dans La Nouvelle 
Héloïse, et le roman de Rousseau n’est pas étranger à cette 
griserie d’amitié plus ou moins teintée d’amour juvénile pour la 
belle et vertueuse Manon. A ce cercle appartiennent Lanthenas, 
Bancal et Bosc. Ils forment ce que Madame Roland appelle son 
‘’triumvirat’’. La philosophie des Lumières alimente leurs 
conversations et le Contrat Social est devenu la Bible. Rousseau 
a remplacé la divinité par la volonté générale d’acquérir le 
bonheur à l’intérieur d’un ordre social régi par la tolérance, la 
bonté et l’humanité. 
 

  M 
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Madame Roland 

 

 C’est en 1780, au Jardin du Roi, au cours d’Antoine 
Laurent de Jussieu que Bosc rencontre pour la première fois 
Madame Roland. Marie Jeanne Phlipon, fille d’un maître 
graveur parisien, venait d’épouser à près de vingt-six ans Jean 
Marie Roland de la Platière, qui avait vingt ans de plus. Ce 
n’était pas un mariage de raison : Marie Jeanne avait 
résolument voulu cette union. Elle admire la science de son 
époux, à l’instar de la Nouvelle Héloïse elle a une idée exigeante 
du mariage : « Une association où la femme se charge du 
bonheur de deux individus ». Les deux époux ont avec Bosc bien 
des goûts communs, à commencer par les sciences de la nature : 
« Les hommes regardent à leurs pieds et fouillent la nature pour 
tenter d’en découvrir les secrets. » Ils accompagnent Bosc et ses 
jeunes amis dans les sorties botaniques en forêt de 
Montmorency. Mais Bosc, jeune et gai, est plus proche de 
Madame Roland que de son austère époux ; c’est avec elle, 
surtout, que commence un échange assidu de courrier. Ce qu’est 
alors le jeune Bosc, Madame Roland le dépeint dans une lettre 
qu’elle lui adresse : 
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 « A vous, monsieur le Parisien. Je suis bien aise de vous 
avoir trouvé ce nom-là ; n’êtes-vous pas bien pimpant, bien frisé, 
tendant le jarret, dressant la tête, caressant le jabot, mystifiant 
tout le jour avec une voix de fausset, et vous regardant au miroir 
mille fois pour une ? C’est précisément votre portrait dans le 
genre Callot. Etes-vous bien maigre, avec un nez de bon cœur et 
une bouche un peu … Je ne veux pas dire ! Rappelez-vous bien 
qu’un grand principe de notre maître Lavater est que la bouche 
indique l’état moral actuel, et que c’est là qu’on doit lire les 
progrès de la vertu. Vous autres, gens corrompus des villes, n’y 
verriez que tout autre chose. » Le ton est donné entre eux, celui 
d’une complicité taquine pleine de jeunesse. Madame Roland 
stimule son zèle, lui raconte la vie paisible de son logis et 
l’entretient avec une insistance enjouée de sa fille Eudora. Le 25 
mars 1785, Marie Jeanne lui confie le bilan de la vie tranquille 
qui semble devoir être à jamais la sienne : 

 

 « L’ordre et la paix dans tout ce qui m’environne, dans 
les objets qui me sont confiés, parmi les personnes à qui je tiens ; 
les intérêts de mon enfant toujours envisagés dans mes 
différentes sollicitudes, voilà mes affaires et mes plaisirs. Ce 
genre de vie serait très austère, si mon mari n’était pas un homme 
de beaucoup de mérite que j’aime infiniment ; mais, avec cette 
donnée, c’est une vie délicieuse dont la tendre amitié, la douce 
confiance marquent tous les instants, où elles tiennent compte de 
tout et donnent à tout un prix bien grand. C’est la vie la plus 
favorable à la pratique de la vertu, au soutien de tous les 
penchants, de tous les goûts qui assurent le bonheur social et le 
bonheur individuel dans cet état de société ; je sens ce qu’elle 
vaut, je m’applaudis d’en jouir. »   
 

 Lanthenas avait d’abord été l’ami de Roland, rencontré 
lors d’un voyage en Italie. Il devint ensuite l’inséparable ami du 
couple, qui le fit connaître à Bosc. C’était un médecin « à l’âme 
douce et honnête », selon Madame Roland. Très étroitement 
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associé à la fortune des Roland, il avait un moment songé à venir 
habiter avec eux, ce à quoi Madame Roland s’était opposée avec 
bon sens, l’affection qu’il lui témoignait pouvant devenir 
gênante. Elle l’appelait cependant « un bon et tendre frère pour 
son cœur ». 
 

 
Résolutions de la Société des amis des noirs 

 

Bancal est sans doute l’ami le plus cher de Bosc. Notaire 
à Paris il est son voisin de quartier. Par Bosc, il rencontre 
Lanthenas, et par Lanthenas Brissot. Bancal est l’un des 
premiers à adhérer à la ‘Société des amis des noirs’ que fonde 
Brissot avec pour devise « La servitude ne peut exister 
éternellement à côté de la liberté.» Cette société sera le berceau 
du parti de la Gironde et l’un de ses membres, Sonthonax, fera  
aboutir en 1794 la première de ses résolutions : l’abolition de la 
traite et de l’esclavage des noirs. Sur l’instance de Bosc et de 
Lanthenas, il part à Lyon pour faire enfin la connaissance des 
Roland. L’immédiate et réciproque sympathie qui naît entre 
Madame Roland et lui se traduit par une abondante 
correspondance après son départ. Il manifeste une tendresse 
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dont Madame Roland, qui la partage,  voit le danger et tente de 
combattre les excès. Doucement elle le ramène dans les bornes 
d’une amitié qui ne se démentira plus. 
 

 En 1788, ‘le triumvirat’ se lance dans une intense activité 
politique. De sa province Madame Roland envoie des lettres à 
ses amis où frémit le génie de la Révolution : 
 

  « J’oublierais bien ici les affaires publiques et les disputes 
des hommes ; contente de ranger le manoir, de voir couver mes 
poules et de soigner nos lapins, je ne songerais plus aux 
révolutions des empires. Mais dès que je suis en ville, la misère 
du peuple, l’insolence des riches réveillent ma haine de 
l’injustice et de l’oppression ; je n’ai plus de vœux et d’âme que 
pour le triomphe des grandes vérités et le succès de notre 
régénération. » 
 

       
                    Marie-Antoinette                 Louis XVI 

 

L’hiver de 1789 est exceptionnellement rigoureux. Le gel 
prend les rivières et empêche les moulins de fonctionner, privant 
ainsi les villes de la farine nécessaire. Au cours du printemps, la 
situation devient rapidement explosive. Sur ses six cent cinquante 
mille habitants, Paris compte cent vingt mille indigents sensibles 
aux pamphlets satiriques qui inondent la capitale : « La 
monarchie est devenue une tyrannie, les ministres en sont les 
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suppôts. La preuve : ils ont dû engager des secrétaires en grand 
nombre tant il y a de lettres de cachet à signer. Les prisons sont 
surpeuplées. La cour est pourrie. L’Eglise est devenue un 
ramassis de crétins. La reine est une putain. Le roi est cocu. » Le 
27 avril, à trois heures de l’après-midi, une colonne de 
manifestants quitte le quartier Saint-Marcel et se dirige vers la 
Seine aux cris de : « Mort aux riches ! Mort aux aristocrates ! 
Mort aux accapareurs ! Le pain à deux sous ! A bas la calotte ! A 
l’eau les foutus prêtres ! » Les manifestants refluent vers le 
faubourg Saint-Antoine et, rue Cotte, attaquent et pillent la 
maison de l’industriel Hanriot. A onze heures du soir, le 
lieutenant de police, informé, fait appel à un bataillon de gardes 
françaises, à la garde de Paris, au guet et à cent cavaliers du 
Royal Cravate. Le lendemain, nouveaux attroupements faubourg 
Saint-Antoine. Du Faubourg Saint-Marceau un flot de 
manifestants passe la Seine et fait la jonction avec ceux du 
Faubourg Saint-Antoine. Les gens des berges de la Seine, 
tanneurs, flotteurs, débardeurs, clochards, grossissent le flot. La 
manifestation s’engage dans la rue de Montreuil, 350 gardes 
françaises se replient devant la manufacture Réveillon et s’y 
retranchent derrière une barricade, tandis que 50 gardes sont en 
position à l’intérieur. La duchesse d’Orléans, de retour de 
Vincennes, fait ouvrir la barricade pour passer. Les manifestants 
s’y engouffrent et saccagent la fabrique et la maison de 
Réveillon. La troupe, cantonnée aux abords, charge et combat 
jusqu’à neuf heures du soir. Avec 900 tués, l’émeute largement 
provoquée va peser sur les états généraux qui s’ouvrent le 4 mai 
à Versailles. Bosc, de la poste, informe minutieusement les 
Roland qui résident à Lyon. 

 
Madame Roland, apprenant  que le parlement de Paris a 

demandé que les états généraux soient convoqués et composés 
suivant la forme de 1614, c’est-à-dire avec le vote des trois 
ordres séparés, écrit à son ami Bosc : 
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 « Nous en sommes donc à savoir seulement s’il faudra 
végéter tristement sous la verge d’un seul despote, ou gémir sous 
le joug de fer de plusieurs despotes réunis. L’alternative est 
terrible et ne laisse pas de choix, car on n’en saurait faire entre 
deux mauvais partis. Si l’avilissement de la nation est moins 
général dans une aristocratie que sous le despotisme d’un 
monarque sans frein, la condition du peuple y est quelquefois 
plus dure, et elle le serait parmi nous, où les privilégiés sont tout 
et où la plus nombreuse classe est presque comptée comme 
zéro. » 

   

 
Les Etats généraux 

 
Les  états généraux, composés des trois ordres de la 

nation : noblesse, clergé et tiers-état, porteurs des doléances des 
sujets du roi,  s’installent à l’hôtel des Menus Plaisirs, dans un 
hangar hâtivement aménagé. Le roi attend des trois ordres des 
moyens pour faire face à la crise financière. Les députés du tiers 
attendent une réforme constitutionnelle. La partie s’engage. Le 
tiers refuse de se constituer en assemblée séparée. Il décide de se 
réunir quotidiennement et se choisit un chef : l’astronome 
Sylvain Bailly. Il se donne un nom : Commune, puis sur 
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proposition du député Legrand : Assemblée nationale, et enfin 
des porte-parole talentueux : Sieyès et Mirabeau. Les députés du 
tiers invitent les autres ordres à se joindre à eux pour travailler 
ensemble ; vingt députés du clergé acceptent la proposition. 
Pour freiner la  montée en puissance du tiers-état, le roi, sous 
prétexte de travaux, ferme la salle de réunion le 19 juin. 
Mounier, député du Dauphiné, propose de se réunir rue du Vieux 
Versailles dans la salle du jeu de paume. Le lendemain il 
demande à ses collègues de s’engager par serment à ne pas se 
séparer avant l’établissement d’une Constitution. Les jours 
suivants, la majorité du clergé et 50 députés de la noblesse 
grossissent l’Assemblée. Le 27 juin enfin, le roi écrit à tous les 
députés et leur demande de se réunir en une seule assemblée. 

 

 
Le serment du jeu de paume 

 
Les Roland, maintenant tout à fait gagnés à la fièvre 

politique, soutiennent de leurs vœux la lutte des représentants du 
tiers-état. Roland se proclame : « résolu démagogue » et sa 
compagne se fait l’apôtre de la violence. Ils sont en relation avec 
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les patriotes lyonnais, soutiennent le Courrier de Lyon, que vient 
de fonder Champagneux, et envoient des informations sur la 
politique locale au Patriote français de Brissot, qui a commencé 
à paraître début juillet.   

 

 
Les émeutiers au faubourg Saint-Marceau 

 
A Paris les émeutes populaires persistent le 13 juillet, le 

peuple incendie les barrières et pille le couvent Saint-Lazare. 
L’agitation dure toute la nuit. Au matin du 14, les émeutiers 
s’emparent de l’hôtel des Invalides et se procurent des canons et 
des milliers de fusils. Ensuite la foule se dirige vers la Bastille 
avec la même intention d’y obtenir des armes et des munitions. 
Vers dix heures une délégation parlemente avec le gouverneur 
De Launay. Vers midi, premier coup de feu. Les émeutiers, au 
nombre de 8000, renforcés par les gardes françaises, se ruent à 
l’attaque. Quatre heures de combat : 200 tués ou blessés. La 
garnison capitule. Le gouverneur Launay et le prévôt des 
marchands, Flesselles, sont massacrés. Une colonne d’émeutiers 
promène leurs têtes au bout d’une pique. Un Anglais témoigne : 
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 « L’enthousiasme général nous gagne ; nous joignons 
nos voix à celles qui acclament joyeusement la liberté, nous 
donnons de cordiales poignées de main aux Français délivrés. 
Soudain, au milieu des impressions délicieuses, on entend un 
sourd et profond murmure succéder aux explosions de joie ; une 
sorte de stupeur s’empare de la foule en voyant une bande 
menaçante porter comme un trophée des têtes sanglantes. Le 
spectacle est horrible il donne le frisson. » 

 
 Le soir le Comité de l’Hôtel de ville nomme Bailly à la 

tête de la municipalité de Paris. 
 

 
La prise de la Bastille 

 
 Le 15 juillet, en signe d’apaisement, le roi annonce à 

l’Assemblée qu’il a donné ordre aux troupes de s’éloigner de 
Paris et de Versailles. Le 16, La Fayette transforme la milice 
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parisienne en garde nationale. Il insère le blanc du roi entre les 
couleurs de la milice, le bleu et le rouge. Le lendemain, le roi se 
rend à Paris et reçoit des mains de Bailly la nouvelle cocarde 
tricolore. 

 
 Le 20 juillet, la Grande Peur s’installe en province. Elle 

sévit dans les campagnes où les paysans pillent les châteaux et 
brûlent les chartriers et les terriers. Le 3 août l’Assemblée 
examine les revendications des paysans. Le 4, le vicomte de 
Noailles fait adopter l’abrogation des droits féodaux, le 6, la 
campagne retrouve son calme. L’Assemblée poursuit ses travaux, 
le 26, la Déclaration des droits de l’homme est proclamée. 

 

 
La Déclaration des droits de l’homme 
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Début septembre, elle s’attelle à définir une constitution 
en séparant l’exécutif,  le corps législatif et l’organisation 
judiciaire. La Constitution garde un roi héréditaire mais qui lui 
est soumis. Ce roi ne dispose plus des finances de l’Etat mais 
d’une somme de vingt-cinq millions qui lui est accordée. Les 
conseils sont remplacés par des ministres. Les départements sont 
créés et les communes obtiennent des attributions plus larges. 

 
 En octobre de nouvelles émeutes éclatent à Paris, Louis 

XVI est conduit à Paris, il s’installe aux Tuileries où l’Assemblée 
le rejoint quelques jours plus tard. Le mois suivant, Lavoisier 
présente le bilan de la Caisse d’escompte : énorme déficit. Les 
biens du clergé sont mis à la disposition de la nation. Le 7 
novembre, le Club des députés bretons qui se réunissait rue 
Saint-Honoré s’installe au couvent des Jacobins. 

  

 
Le club des Jacobins 

 

Le 10 janvier 1790, Bosc en compagnie de Lanthenas 
adhère au Club de Gilbert Romme, les Amis de la Loi. Une fois 
par semaine, les membres se réunissent rue du Bouloi  chez 
Théroigne de Méricourt :  
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« Lié avec beaucoup de savants, et même de gens de 
lettres qui avaient adopté des idées libérales, je me trouvais 
naturellement faire partie des réunions où on traitait les 
matières politiques. » 

 

 A Lyon, Roland publie une brochure sur la municipalité 
de Lyon qui lui vaut la haine des négociants. Mais, soutenu par 
les patriotes, il est élu notable au conseil de la Commune. En 
juillet, des émeutes éclatent et sa responsabilité est mise en 
cause. En novembre, Roland est élu officier municipal. Le 21 
décembre, Bosc, Bancal et Broussonet entrent au club des 
Jacobins. Début janvier 1791, la ville de Lyon envoie Roland à 
Paris comme député extraordinaire pour demander la 
nationalisation des dettes de la ville. Au mois de février les 
Roland sont à Paris, à l’hôtel Britannique, rue Guénégaud, où ils 
ont loué un appartement. Ils suivent régulièrement les débats de 
la Constituante. Le salon de Madame Roland devient le lieu de 
rendez-vous des hommes politiques et des journalistes ; on y voit 
Brissot, Buzot, Pétion et Robespierre. Madame Roland juge 
sévèrement la situation et demande  « un supplément de 
Révolution ». Bosc prend une part active à la Société des 
Jacobins, il livre à un ami son opinion sur l’air du temps:  

 

« Je suis si courroucé contre l’Assemblée nationale 
que je ne puis me détourner à vous en parler. Sa composition 
décline de jour en jour de plus en plus. Je ne puis déjà plus 
me retrouver avec les membres les plus patriotes que je 
connais sans avoir des disputes sur les points les plus évidents 
de la Constitution. »  
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Mirabeau    La Fayette 

 

La politique est ambiguë à l’Assemblée Constituante, 
Mirabeau s’est mis au service du roi pour faire triompher une 
politique de compromis. Cette situation cesse lorsqu’il meurt 
subitement le 2 avril. Le roi semble adhérer à la Constitution, 
mais en secret il demande à ses agents d’informer les cours 
étrangères de ne pas prêter attention à ses déclarations. 
L’Assemblée ayant pris connaissance d’une lettre décide que 
toute faute du roi entraînerait sa déchéance. Le 21 juin, le roi 
s’enfuit. Il est reconnu, et arrêté à Varennes. L’Assemblée, par 
peur de trouble intérieur et de représailles extérieures, dégage la 
responsabilité du roi. Elle ordonne ensuite la fermeture des 
frontières pour parer à une guerre éventuelle. Le 16 juillet, le 
Club des Jacobins se scinde : une partie devient le Club des 
Feuillants et écoute La Fayette, l’autre partie reste aux Jacobins 
et subit l’influence de Brissot. Le lendemain, au cours d’une 
manifestation organisée par les Cordeliers au Champ de Mars, 
La Fayette ordonne de tirer sur la foule pour la disperser. 

 

Dans l’entourage des Roland, Robespierre est terrorisé 
par les derniers événements, Madame Roland remarque : 

 

 « J’avais été frappée de la terreur dont il parut pénétré le 
jour de la fuite du roi à Varennes ; je le trouvai l’après-midi chez 
Pétion, où il disait avec inquiétude que la famille royale n’avait 
pas pris ce parti sans avoir dans Paris une coalition qui 
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ordonnerait la Saint-Barthélemy des patriotes, et qu’il s’attendait 
à ne pas vivre dans les vingt-quatre heures. Pétion et Brissot 
disaient au contraire que cette fuite du roi était sa perte, et qu’il 
fallait en profiter ; que les dispositions du peuple étaient 
excellentes ; qu’il serait mieux éclairé sur la perfidie de la cour ; 
qu’il était évident pour chacun, par ce seul fait, que le roi ne 
voulait pas de la Constitution ; qu’il fallait préparer les esprits à 
la République. Robespierre, ricanant à son ordinaire et se 
mangeant les ongles, demandait ce que c’était une république. Le 
projet du journal Le Républicain fut alors imaginé. Dumont le 
Genevois, homme d’esprit, y travaillait ; du Châtelet, militaire, y 
prêtait son nom, et Condorcet, Brissot se préparaient à y 
concourir. » 

 

 
A propos du Champ de Mars Madame Roland poursuit : 

 

« J’étais au Champ de la Fédération, où la curiosité 
m’avait conduite ; il n’y avait pas plus de deux cents ou trois 
cents personnes éparses. Les députés des Cordeliers, portant des 
piques avec des écriteaux déclamatoires, haranguaient les 
assistants et alimentaient l’indignation contre Louis XVI. Ce fut 
alors que les partisans de la cour, sentant la nécessité d’en 
imposer par la terreur, combinèrent les moyens de frapper un 
grand coup ; la proclamation inopinée et la brusque exécution de 



BOSC L’ENFANT DES LUMIERES 

 86 

la loi martiale opérèrent ce qu’on a justement appelé le massacre 
du Champ de Mars. » Le 10 août, l’Assemblée passe au compte 
de l’Etat la dette lyonnaise et les Roland se préparent à regagner 
Villefranche. 

 

La nouvelle Assemblée législative groupe trois cent 
cinquante Constitutionnels, deux cent soixante-quatre Feuillants 
et cent trente-six Jacobins. Les anciens députés s’étant interdit la 
réélection, on n’y voit que des visages neufs. Au Club des 
Jacobins on se réorganise. Le 31 août, Bosc et Fabre 
d’Eglantine entrent au Comité de correspondance. Le 7 octobre 
Robespierre et Lanthenas les rejoignent. La tension est parfois 
vive dans le comité ainsi que le rapporte un correspondant 
Duchossal, répondant à une attaque de Robespierre : 

 « Quand je parle du comité de correspondance, je parle 
seulement des travailleurs tels que Lanthenas, Gaillard et Bosc. » 

 

 De son côté Madame Roland trépigne en province ; elle 
écrit à ses amis : 

A Robespierre. 
« La petite ville où j’ai une demeure, et dans laquelle je 

me suis arrêtée durant quelques jours, Villefranche, n’a que des 
patriotes à la toise, qui aiment la révolution parce qu’elle a 
détruit ce qui était au-dessus d’eux, mais qui ne connaissent rien 
à la théorie d’un gouvernement libre, et qui ne se doute pas de ce 
sentiment sublime et délicieux qui ne nous fait voir que des 
frères dans nos semblables. » 

 

A Bosc. 
 « Tudieu ! tout Parisiens que vous êtes, vous n’y voyez 

pas plus loin que votre nez, ou vous manquez de vigueur pour 
faire marcher votre assemblée. » 

 

 Le 15 décembre les Roland reviennent à Paris. Le 30, 
quatre commissaires (Tournon, Bancal, Lanthenas et Bosc) sont 
nommés pour organiser, dans la salle des Jacobins, des lectures 
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et  des conférences patriotiques, suite à une idée chère à 
Lanthenas.  Les Roland, au début de l’année 1792, retrouvent 
l’hôtel Britannique, tout près de la place Dauphine. A peine 
arrivé, Bosc présente Roland au Club des Jacobins et très 
rapidement il l’introduit au comité de correspondance. Roland 
ramène à la maison un nombre considérable de lettres 
auxquelles il faut répondre. Madame Roland assiste de sa plume 
son époux dans cette correspondance : 

 

 
                           Madame Roland 
« Je trouvais que la Société des Jacobins pouvait exercer 

une grande influence en répandant un esprit sage, rappelant 
toujours l’institution à l’instruction du peuple, à la 
communication des sentiments propres à lier les hommes et à 
nourrir ainsi le véritable amour de la patrie, qui ne doit être que 
celui de l’humanité porté au plus haut degré pour ceux qui vivent 
sous les mêmes lois… »  

 

 Madame Roland instaure un salon politique où elle 
réunit en présence de son ‘triumvirat’ ses amis politiques : 
Brissot, Pétion, Clavière, Buzot, Robespierre, Noailles :  

 

« …il fut arrêté que les députés qui avaient coutume de se 
réunir pour conférer ensemble se rendraient chez moi quatre fois 
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par semaine après la séance de l’Assemblée, et avant celle des 
Jacobins. » 

 

 Madame Roland note le comportement équivoque et 
déplaisant de Robespierre à ces réunions. 

 

 « …La conduite de Robespierre dans les conférences qui 
se faisaient chez moi était remarquable : il parlait peu, ricanait 
souvent, lançait quelques sarcasmes, n’ouvrait jamais un avis ; 
mais, le lendemain d’une discussion un peu suivie, il avait soin 
de paraître à la tribune de l’Assemblée et d’y mettre à profit ce 
qu’il venait d’entendre dire à ses amis.» 
 A l’Assemblée, Brissot pousse le roi à la guerre contre 
l’Autriche : « Le moment est venu d’une nouvelle croisade ; c’est 
une croisade de liberté universelle. » Un seul homme s’oppose 
énergiquement à cette politique, c’est Robespierre, dont les 
paroles ne rencontrent guère d’échos. Les Roland adoptent la 
position de Brissot, une façon d’entraîner la famille royale à sa 
perte. Le 10 mars, le roi se résigne et appelle Dumouriez qui est 
favorable à cette politique. Le 20 mars, Roland entre au 
gouvernement, et le lendemain Madame Roland s’installe à 
l’hôtel du ministère, rue Neuve des Petits Champs : 

 « Deux fois par semaine je donne à dîner : l’un aux 
collègues de mon mari, auxquels je joins quelques députés, 
l’autre à des hommes politiques, aux chefs de bureau du 
ministère, à des écrivains, à des philosophes. Quinze couverts, 
rarement dix-huit, une seule fois vingt, tel est le nombre des 
convives. Après le dîner on causait quelque temps au salon, et 
chacun retournait à ses affaires. On se mettait à table vers cinq 
heures ; à neuf heures les invités étaient partis. » 

 

 Danton, vient presque tous les jours. Il y a là aussi 
Dumouriez, Monge, Condorcet, Fabre d’Eglantine, Clootz, 
Louvet, Gorsas, Barbaroux, Brissot, et bien sûr les amis de 
toujours, Bancal, Lanthenas et Bosc.  Parfois Bosc invite à son 
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tour ses amis ; lors d’un dîner offert par lui au bois de Boulogne, 
il décrit la famille Roland : 
 

 « Madame Roland avait trente-huit ans : elle n’avait 
rien perdu de son air de fraîcheur, d’adolescence et de 
simplicité ; son mari ressemblait à un quaker dont elle eût été 
la fille ; et son enfant voltigeait autour d’elle avec des 
cheveux flottant jusqu’à la ceinture ; on croyait voir des 
habitants de la Pennsylvanie transplantés dans le salon de 
Calonne. » 

Robespierre quitte le cercle avec fracas le 14 avril. Il 
reproche à ses amis  « d’intriguer en collaborant avec la Cour.» 
Une nouvelle division s’opère aux Jacobins entre les partisans 
de Brissot, dont les députés de la Gironde  Guadet, Gensonné et 
Vergniaud « Les Grands ne sont grands que parce que nous 
sommes à genoux : levons-nous ! » sont les orateurs les plus 
éloquents, et les partisans de Robespierre, qui choisissent de 
s’installer au plus haut de l’Assemblée. La presse baptise les 
deux camps : Girondins et Montagnards.     
 

 Au ministère, Roland s’entoure de ses amis, Lanthenas 
est promu à la direction des lettres, sciences et arts. Bosc est 
nommé administrateur des Postes. Bancal reçoit, de Clermont, 
une lettre de Bosc qui l’engage à revenir :  
 

« Madame Roland nous a parlé du projet qu’on avait 
eu sur vous pour le ministère de la Justice. Hier, Lanthenas 
me sondait pour savoir si vous accepteriez la place de 
secrétaire général de ce ministère. » 

 
 La guerre est au centre de toutes les préoccupations du 

gouvernement. Robespierre veut donner le commandement des 
armées à des patriotes. La Fayette, désormais attaché à la 
sauvegarde de la royauté, entreprend des négociations secrètes 
auprès des Autrichiens. Le 13 juin, Louis XVI, prenant prétexte 
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d’une lettre de Madame Roland jugée offensante à son égard, 
renvoie les trois ministres Girondins : Roland, Clavière et 
Servan. Le 15, l’Assemblée décrète que les ministres patriotes 
emportent les regrets de la nation. Le 20, des milliers de 
Parisiens endimanchés, armés de piques, coiffés du bonnet 
rouge, accompagnés par les femmes et les enfants portant des 
bouquets de fleurs, se rendent à l’Assemblée qui siège au 
Manège. Les manifestants déposent des pétitions contre le roi, 
contre le veto du roi. Puis les pétitionnaires envahissent les 
Tuileries. Le roi coiffe le bonnet rouge et boit avec les émeutiers. 
Au mois de juillet le duc de Brunswick signe un manifeste violent 
à l’adresse de la France. Au nom des puissances étrangères, il 
menace Paris d’extermination si le roi n’est pas rétabli dans ses 
fonctions. Le 3 août, Pétion, maire de Paris, vient demander à 
l’Assemblée la déchéance du roi. 
 

  Tandis que les troupes prussiennes franchissent la 
frontière du nord, Barbaroux, Bosc et Servan sont les invités des 
Roland à Paris :  
 

« Nous formions le projet de nous retirer dans le Midi. 
Bosc bâtissait un réseau de communication, Servan étudiait les 
postes militaires, ou traçait sur la carte les lignes de démarcation 
indiquées par les rivières, les montagnes, ou les villes 
considérables ; on raisonnait des productions et des ressources 
territoriales, des moyens de commerce, des personnes que chacun 
pouvait connaître dans les divers départements, et qu’il jugeait 
capables de tout entreprendre plutôt que de subir le joug. Ce sera 
notre pis-aller, disait en souriant Barbaroux, mais les Marseillais 
qui sont ici nous dispenseront d’y recourir. Nous jugions par ce 
discours et quelques autres semblables qu’il se préparait une 
insurrection ; mais la confidence ne s’étendant pas plus loin, 
nous n’en demandions pas davantage. Barbaroux nous dit qu’il 
ne fallait pas juger de ses sentiments à notre égard ; qu’il avait 
pour objet de ne pas nous compromettre. » 
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                     Santerre 

 

Dans la nuit du 9 au 10 août, des commissaires élus par 
les sections constituent à l’Hôtel de Ville une Commune 
insurrectionnelle. Pétion destitue Mandat, le commandant de la 
garde nationale, au profit de Santerre, le brasseur du faubourg 
Saint-Antoine. A sept heures du matin, les Marseillais ayant sur 
leurs ailes les Bretons arrivent aux Tuileries. Le palais est 
défendu par des gendarmes, des gardes nationaux et les Suisses. 
Les gendarmes et les gardes nationaux se rallient aux 
assiégeants. La famille royale se réfugie dans la salle du 
Manège, au sein de l’Assemblée. Peu après les Marseillais 
envahissent la cour du Carrousel. Ils atteignent le vestibule du 
château. Alors, les Suisses tirent. Les Marseillais reculent de 
quelques pas et couchent en joue les Suisses. Vers huit heures 
arrivent les gens du faubourg Saint-Antoine. Les Marseillais et 
les Bretons suivi de plusieurs bataillons du faubourg attaquent et 
forcent le château après deux heures de combat. La bataille est à 
peine terminée que la foule envahit les appartements du château 
et massacre à tous les étages les Suisses désarmés et le personnel 
de maison .Louvet fait filer des soldats suisses par les corridors 
de l’Assemblée,Brissot et Gensonné en cachent plusieurs dans 
les armoires. Bilan : plus d’un millier de morts dont six cents 
Suisses. 
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La prise des Tuileries 

 

Le lendemain l’Assemblée législative se transforme en 
Convention nationale et le chef de l’exécutif, Louis XVI, est 
provisoirement suspendu de ses fonctions. Roland, Clavière, 
Servan et Monge retrouvent leurs ministères en compagnie d’un 
nouveau ministre à la justice, Danton. La Convention doit 
compter à présent avec une puissance nouvelle, la Commune 
insurrectionnelle de Paris. Elle demande que le nom du roi soit 
rayé de la liste des fonctionnaires. Elle produit ses propres actes 
et les date de l’an 1 de l’égalité. La Convention est dépassée et 
laisse agir la Commune qui institue, pour les élections, le vote 
par appel nominal et à haute voix qui peut être substitué par le 
vote à main levée. Le nom de Monsieur est supprimé au profit de 
Citoyen. Elle supprime toutes les manifestations du culte et 
donne quinze jours aux prêtres réfractaires pour quitter la 
France. L’état civil des personnes sera tenu dans les mairies et 
le mariage sera un acte civil. Elle interdit aux royalistes de 
quitter le pays : ils serviront d’otages. La Fayette, le 19 août, 
abandonne son armée et se livre aux Prussiens qui l’enferment 
dans une sinistre forteresse. La  Commune réclame un tribunal 
révolutionnaire et institue les visites domiciliaires chez les 
suspects. Le 23 août, les Prussiens prennent Longwy, la 
Commune procède à des enrôlements. La Commune se plaint de 
la mansuétude de la justice, un bruit se répand dans Paris 
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d’éliminer les suspects incarcérés. Roland s’inquiète de cette 
rumeur alors que Danton se préoccupe de la guerre.  Le 30 août 
la Convention ordonne à la Commune de se renouveler. Le 1er 
septembre la Commune décide de rester en place. Le dimanche 2 
septembre, la Commune demande aux  Parisiens de se retrouver 
au Champ de Mars, afin de réunir des volontaires pour aller sur- 
le-champ défendre Verdun qui est assiégé. On parle de 
conspiration tramée dans les prisons par les aristocrates et les 
prêtres. Le soir, les détenus des prisons parisiennes sont mis à 
mort dans des conditions atroces. Madame Roland commente : 

 

 
Les massacres de septembre 

 

« Il existe dans le faubourg Saint-Germain une maison de 
dépôt où l’on met les détenus que l’Abbaye ne peut recevoir 
quand elle renferme trop de monde. La police avait choisi pour 
les transférer ce dimanche dans la soirée. Les assassins 
attendaient ; ils se jetèrent sur les voitures ; il y avait cinq ou six 
fiacres, et à coups de sabres et de piques ils percèrent, ils tuèrent 
ceux qui les remplissaient, au milieu de la rue, au bruit terrible de 
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leurs cris douloureux. Tout Paris fut témoin de ces horribles 
scènes, exécutées par un petit nombre de bourreaux. Ils n’étaient 
pas quinze à l’Abbaye, à la porte de laquelle étaient pour toute 
défense deux gardes nationaux. Tout Paris laissa faire…Tout 
Paris est maudit à mes yeux. »  

 

Le lundi sous l’égide de Tallien des tribunaux populaires 
s’organisent. Les massacres se multiplient. Roland s’adresse à 
l’Assemblée : 

 

 « Il est du devoir des autorités constituées d’y mettre un 
terme ou de se considérer comme anéanties. » Danton  déclare à 
Prudhome : « Le peuple veut se faire justice lui-même, il faut 
attendre que sa colère s’apaise. » Madame Roland poursuit : 

 

 « L’annonce affectée de l’inquiétude et de la colère du 
peuple retenait chacun dans la stupeur et le persuadait au fond de 
sa maison que c’était le peuple qui agissait, lorsque, de compte 
fait, il n’y avait pas deux cents brigands financés par Panis sous 
les ordres de Maillard pour la totalité de cette infâme expédition. 
Aussi ce n’est pas la première nuit qui m’étonne ; mais quatre 
jours ! Et des curieux allaient voir ce spectacle ! » Bilan de ces 
journées : 1400 morts. 
  Danton passe plus de temps au ministère de la 
guerre qu’à son propre ministère selon Madame Roland : 
 

 
Danton 

«  Il s’embarrassait fort peu de 
remplir les devoirs de sa place et ne s’en 
occupait guère ; les commis tournaient 
la roue, il confiait sa griffe, et la 
manœuvre suivait, telle quelle, sans 
qu’il s’en inquiétât. Tout son temps, 
toute son attention étaient consacrés 
dans les bureaux de la guerre. » 
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La bataille de Valmy 

 

Cela finit par porter ses fruits, le 20 septembre, lors 
d’une petite bataille à Valmy, première victoire symbolique des 
soldats de la Révolution. Le lendemain la Convention vote 
l’abolition de la royauté et proclame la république. 

 

 
Le calendrier républicain 

 

 Le 25 septembre, les Girondins tentent d’exclure les 
chefs montagnards, Marat et Robespierre, ils les accusent de 
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vouloir accaparer le pouvoir par l’intermédiaire de la 
Commune. Les Montagnards répliquent et Brissot est rayé du 
Club des Jacobins. Brissot demande alors aux Girondins de n’y 
plus paraître. Les Montagnards ont désormais le champ libre et 
font entrer les chefs de la Commune. En octobre, les Français 
remportent une nouvelle victoire à Mayence puis à Jemmapes 
début novembre. La porte de la Belgique est ouverte. Bosc écrit à 
son ami Van Mons le 24 novembre :  

 

« Vous êtes représentant du peuple ! Je vous en 
félicite, mon cher, et j’en félicite vos concitoyens. Il faut 
actuellement agir et faire agir vigoureusement. Du moment 
actuel, de vous en partie, dépend le sort futur d'un peuple 
nombreux pour la suite des siècles… » 

 

 Jean Baptiste Van Mons, éminent pomologiste, lui 
attribuera en son honneur, en 1835, une de ses créations : la 
poire beurré Bosc. 

 

 
La bataille de Jemmapes 

 

Une semaine avant La Révellière Lépeaux avait fait voter 
à la Convention le fameux décret : 
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   La Révellière 

 

« La Convention nationale déclare au nom de la nation 
française qu’elle accordera fraternité et secours à tous les peuples 
qui voudront recouvrer leur liberté et charge le pouvoir exécutif 
de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter 
secours à ces peuples et défendre les citoyens qui auraient été 
vexés ou qui pourraient l’être pour la cause de la liberté. » 

 

 Les souverains étrangers y voient un appel à la guerre 
civile européenne. En France, Saint-Just pose le problème du 
procès du roi à la Convention et Roland subit les attaques des 
Montagnards après la découverte de  la cachette des documents 
secrets du roi. On lui reproche d’avoir consulté les documents 
sans témoin. 
 

 A Paris, les Girondins majoritaires à la Convention ne 
contrôlent plus le pouvoir pris par la rue contrôlée par la 
Commune. La violence prime le droit et Brissot décrit 
l’ambiance : 

 

 « Le mot de république est empreint sur les cocardes de 
nos cafards de la Commune, sur leurs boutons, sur leurs 
tabatières ; chez eux, sur eux, la République est partout excepté 
dans leurs cœurs. Comme les dévots, ils sont tourmentés du 
besoin de calomnier ; ils passent leur vie à dénoncer. Paraissent-
ils dans leurs sections ! les voilà à la tribune, et ils dénoncent. Ils 
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courent dans les sociétés populaires, ils enlèvent la parole, et ils 
dénoncent ; ils rentrent chez eux, ils prennent la plume, et ils 
dénoncent.  » 

 

 Madame Roland est la cible des critiques. Le 25 
décembre 1792 dans une lettre adressée à Servan elle 
s’exprime : 

 

« L’aboyeur Marat, lâché dès lors après moi, ne m’a pas 
quitté un moment ; les pamphlets se sont multipliés, et je doute 
qu’on ait publié plus d’horreurs contre Antoinette, à laquelle on 
me compare et dont on me donne les noms, qu’on ne m’en 
attribue chaque jour. J’ai gardé le silence qui me convenait, sans 
aucune réponse que ma persévérance dans mes devoirs et mon 
caractère ; leur rage s’en est accrue ; je suis Galigaï, Brinvilliers, 
Voisin, tout ce qu’on peut imaginer de monstrueux, et les dames 
de la halle veulent me traiter comme madame Lamballe. »  

 

 Bosc se contente de l’administration des Postes et il lui 
en devra peut-être la vie au moment du 31 mai 1793 où tous les 
Girondins qui partagent ses idées vont être pourchassés et pour 
beaucoup guillotinés. De la prison de l’Abbaye où elle est 
incarcérée madame Roland exprime ses sentiments sur la 
situation en cours dans une lettre adressée à Garat, ministre de 
l’intérieur. 

  

 « …Le brigand qui persécute, l’homme exalté qui injurie, 
le peuple trompé qui assassine, suivent leur instinct et font leur 
métier ; mais l’homme en place qui les tolère, sous quelque 
prétexte que ce soit, est à jamais déshonoré. Fais maintenant de 
beaux écrits, explique en philosophe le cours des évènements, les 
passions, les crimes qui les ont accompagnés, la postérité dira 
toujours : Il fortifia le parti qui avilit la représentation nationale ; 
il invita la Convention à plier devant une poignée d’anarchistes ; 
il prêta secours et appui à une Commune usurpatrice, qui 
méconnut l’autorité législative… » 
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 Quand au  ‘’triumvirat’’ il se disloque dans la 
tourmente : Bancal, chargé de mission en mars 1793 auprès de 
Dumouriez, doit à la trahison de ce dernier de ne pas être 
entraîné dans la catastrophe des Girondins. En effet captif 
pendant vingt mois des Autrichiens, il ne rentre en France qu’en 
1795. Lanthenas, aux jours dangereux d’avril 1793, tourne 
casaque et finit par trahir ses amis, comme en témoignent 
clairement Champagneux et Bosc. Champagneux écrit : 

 

 « J’aurais à signaler bien d’autres personnes dont 
l’ingratitude envers Roland et sa femme n’a pas été portée aussi 
loin que celle de Pache. Faut-il que dans ce nombre je rencontre 
Lanthenas, le plus ancien ami des Roland. Eh bien ! Lanthenas 
n’osa pas avouer Roland à la Convention ; il n’eut jamais le 
courage de monter à la tribune… Il alla s’asseoir au plus haut de 
la montagne. » Lanthenas explique son comportement en 
prétendant se mettre entre le côté droit, ses anciens amis dont il 
blâme les passions, et le côté gauche dont il ne peut partager les 
excès. Finalement Marat le raye de sa liste, il lui sauve la vie au 
prix du mépris en le montrant du doigt dans l’hémicycle : « Tout 
le monde sait que le docteur ‘’Lanternas’’ est un faible d’esprit. » 

  

 
Statue de Manon Roland au fronton de l’Hôtel de Ville de Paris 
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Bosc sort indemne de son asile de Sainte-Radegonde et 
rassemble tous les manuscrits de Madame Roland encore 
existants. Il ne songe pas à les publier tels quels mais préfère, 
selon le goût du temps, les disposer de façon à donner au lecteur 
l’illusion d’une œuvre équilibrée et relativement bien composée. 
Il opère aussi de très importantes coupures : aveux d’amour 
pour Buzot, scènes jugées trop osées et allusions malveillantes à 
des personnes encore vivantes. Le texte ainsi obtenu vit le jour 
au printemps de 1795, sous le titre d’Appel à l’impartiale 
postérité. Champagneux publie, en 1800, les Œuvres de Marie J. 
Ph. Roland en se contentant de refondre l’édition de Bosc. En 
1820 les Mémoires sont reproduites avec l’accord de Bosc, puis 
en 1864 deux éditions concurrentes les enrichissent de lettres 
particulières ; en 1905, Claude Perroud les publie 
intégralement. 

 

 Le dictionnaire historique de 1803 rapporte cette 
anecdote : « Un homme de lettres distingué qui avait voyagé 
avec elle sans la connaître, disait à son sujet : - On n’a jamais 
entendu une femme parler aussi bien, ni même un homme ! »   
Au comité de Salut Public, Lindet déclare après sa mort 
« L’histoire ne la dédaignera pas, et d’autres nations nous 
l’envieront. » En 1805, le jeune Stendhal demande à sa sœur 
Pauline : « Lis-tu quelquefois la divine Madame Roland. » 
Goethe avoue en 1820 : « Les œuvres de Madame Roland 
excitèrent mon admiration.» En pleine montée du Romantisme, 
Michelet voit en Madame Roland  « la Merveille de la 
Révolution.». Tandis que Lamartine confond sa silhouette avec 
celle d’une république de rêve : « L’âme de la Gironde s’exhala 
dans son dernier soupir. »  
 

******** 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   LA CHUTE DES GIRONDINS 
 

n ce début d’année 1793, le sort du roi se joue à la 
Convention. Le roi, à la prison du Temple, écrit son 

testament : 
 

«Je suis impliqué dans un procès dont il est impossible 
de prévoir l’issue, à cause des passions des hommes… Ils me 
feront périr ; ils en ont le pouvoir et la volonté. »  

  

Le 14 janvier son procès s’achève. Par vote à scrutin 
nominal, la Convention se prononce à l’unanimité pour la 
culpabilité du roi. Mais l’accord est loin d’être établi quant à 
la sanction. Les Montagnards demandent la mort immédiate en 
s’opposant aux Girondins plus modérés sur la question. Le 
mécanisme  enclenché par Saint-Just commence à porter ses 
fruits, il va chasser du pouvoir tous ceux qui ont du cœur. Les 
16 et 17 janvier, les Montagnards obtiennent gain de cause de 
justesse à une voix : par 361 contre 360. Le 21 janvier, Louis 
XVI monte sur l’échafaud ; le lendemain Roland envoie sa 
lettre de démission à la Convention. 
 

E 
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La mort de Louis XVI 

 

 Après leur sortie du ministère, les Roland ne participent 
plus que de loin à la vie politique. Malgré sa retraite, le 
ménage continue à être dénoncé dans les feuilles de Marat et à 
la tribune des Jacobins. Parfois, se croyant en danger, Roland 
éloigne sa famille de la rue de la Harpe. Il écrit à Bosc : 
 

 « Nous sommes hors des murs depuis huit ou dix jours, 
je vais cependant y entrer sous peu, la crainte de la mort 
deviendrait pire que la mort même. » Parfois Madame Roland 
réplique dans le journal de Brissot : « C’est le sort de la vertu 
dans les temps de révolutions. Après les premiers mouvements 
d’un peuple lassé des abus dont il était vexé, les hommes sages 
qui l’ont éclairé sur ses droits, ou qui l’ont aidé à les 
reconquérir, sont appelés dans les places ; mais ils ne peuvent 
les occuper longtemps, car les ambitieux, ardents à profiter des 
circonstances, parviennent bientôt, en flattant le peuple, à 
l’égarer et l’indisposer contre ses véritables défenseurs, afin de 
se rendre eux-mêmes puissants. Et pourtant il s’agit de rendre à 
la raison cette nation ferocisée par d’infâmes prédicateurs 
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enragés. J’ai à cœur de voire triompher les principes de justice, 
de fraternité et de rénovation sociale.» 

 
Dumouriez 

 

Le roi est mort et l’Europe entière entre en guerre 
contre la France, l’offensive du général Dumouriez, proche des 
Girondins, se transforme en désastre. La levée en masse de 
300.000 soldats entraîne des troubles en province : la Vendée 
se soulève. Fin mars, Dumouriez cherche à négocier la paix et 
Danton n’est pas contre, mais Robespierre devient le nouveau 
chantre de la guerre et menace Dumouriez d’une terrible 
sanction. Quatre commissaires, dont Bancal des Issards, sont 
envoyés à l’armée du Nord pour destituer le général. Le 1er 
avril, Dumouriez passe à l’ennemi et livre les commissaires 
aux Autrichiens. Les Montagnards font l’amalgame et accusent 
tous les Girondins de trahison : Robespierre triomphe. Le 6 
avril un tribunal révolutionnaire est mis en place. Le principal 
acteur est l’accusateur public. Le tribunal a sous sa juridiction 
tous les crimes contre la nation. La procédure se déroule de 
façon expéditive et les peines sont exécutées dans les vingt-
quatre heures. Dans la foulée un Comité de salut public est 
institué sous la présidence de Danton. Au début du mois de 
mai, Bosc reçoit d’un ami, une lettre angoissée, expédiée à son 
domicile de fonction rue Jean-Jacques Rousseau :  

« Je vous prie, mon cher ami, de vouloir bien faire 
mettre à la poste ce paquet. Tous les jours je tremble pour la 
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république, les bons républicains sont persécutés, les 
anarchistes sont sur un trône ; est-ce qu’il n’y a plus de 
Cimber, Cassius et Brutus ? Est-ce qu’un vil personnage 
voudrait jouer le rôle de César ; serait-ce pour ce monstre que 
nous prodiguerons notre sang, celui de nos enfants, et 
dissiperons nos propriétés ; je suis persuadé, que si ces 
hommes disparaissaient, l’Europe nous laisserait en paix. 
Soyons libres et vertueux ; laissons la raison et le temps être les 
révolutionnaires des autres pays, débarrassons-nous des 
monstres, demandons d’une seule voix à l’Europe ce qu’elle 
nous veut, et nous aurons une belle république et une paix 
profonde. Bonsoir, bon et loyal citoyen, je vais encore vous 
retrouver afin de chercher à mettre en exécution le plan que j’ai 
pour mes enfants ; ou au moins pour le plus faible ; adieu je me 
recommande à vous. » 

 
Marat 

 

Le 29 mai, une assemblée de délégués de section siège à 
l’Archevêché de Paris. Varlet le postier, Héron et Dobsent (les 
massacreurs de septembre) sont les idoles de ce comité. Proly 
pourvoie au financement et  Marat ‘’l’orateur du genre 
humain’’, en terrible artiste de la démagogie, exprime avec 
talent les haines et les soupçons de l’assemblée de la façon 
même dont elle les sent. Robespierre, de son côté, conseille à la 
Commune d’exciter le zèle révolutionnaire du peuple de Paris 
« pour exterminer légalement nos ennemis. »  Camille 
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Desmoulins distribue un pamphlet violent où il désigne les 
Girondins comme ennemis de la Nation. Isnard, à la tribune de 
la Convention, répond et  met le feu aux poudres : 

 

 
Isnard 

« Si, par ces insurrections toujours renaissantes, il 
arrivait que l’on portât atteinte à la représentation nationale, 
Paris serait anéanti. » 

 

 
La Convention 
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Le jeudi 30 mai, à la Convention, Hérault de Séchelles, 
sous les couleurs de la Montagne, remplace Mallarmé, le 
président en titre épuisé de fatigue, au fauteuil de la 
présidence. Les Montagnards siègent à gauche, les Girondins à 
droite et la Plaine qui compte le plus de députés au milieu. 
Deux conceptions de la République s’affrontent : l’une fondée 
sur la contrainte, l’autre sur la liberté. La lutte à mort a 
commencé : la violence face à l’éloquence. Gensonné, député 
de la Gironde, bute sur une marche et se frotte la cheville en se 
rendant à la tribune, Hérault l’entend jurer : ‘’F…  ! C’est un 
vrai escalier d’échafaud.’’ - ‘’Fais-en l’apprentissage !’’ lui 
lance Carrier, un élu de la Montagne. 

A 10 heures du soir, une foule vociférante et excitée 
interrompt la séance, elle exige l’arrestation de 22 Girondins 
et l’épuration des administrateurs. La Convention cède sur le 
second point. 

 

         
          Gensonné               Brissot 
 

Le vendredi 31 mai, de l’Archevêché sont envoyés des 
commissaires pour fermer les barrières de Paris. Dès 3 heures 
du matin on fait sonner le tocsin à l’hôtel de Ville.  Le premier 
acte d’épuration est dirigé vers l’hôtel de la poste. Roussillon 
et Leclerc, à la tête d’une section armée, arrêtent  Bosc 
l’administrateur. Sept commissaires reçoivent mandat de 
visiter toutes les lettres : le départ du courrier est suspendu, 
puis les ordres et contrordres vont se succéder pour la reprise 
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du trafic. A 14h, un détachement de la garde conduit Bosc à la 
Convention pour s’expliquer :  

 

« Je fus témoin de cette désastreuse séance où la 
puissance nationale fut subordonnée à celle de la Commune 
de Paris, dans la confusion la Montagne ne m’a pas appelé. 
Au sortir de la séance j’allai coucher chez un ami, mais le 
lendemain, voyant qu’on ne me cherchait pas, je ne 
retournai à la poste que pour les assemblées : ma présence 
étant indispensable. » 

 

 Bosc vient de saisir la mesure du danger sur sa 
personne, il ne retournera plus à son domicile rue des 
Prouvaires où la Commune a posé les scellés, il assurera à la 
poste un service minimum jusqu’en septembre. Sa vie de 
proscrit vient de commencer, en attendant il a élu domicile rue 
Hautefeuille chez  le député Creusé-Latouche.  

 

Le samedi 1er juin, rue de la Harpe, face à l’église 
Saint-Côme, cinq heures du soir, six hommes armés de la 
section Beaurepaire se présentent au domicile des Roland. 
L’un d’eux fait lecture à Roland d’un ordre du comité 
révolutionnaire notifiant son arrestation. 

 

 
Roland 
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 « Je ne connais point de loi qui constitue l’autorité que 
vous me citez, et je n’obtempérerai point aux ordres  qui 
émanent d’elle ; si vous employez la violence, je ne pourrai que 
vous opposer la résistance d’un homme de mon âge ; mais je 
protesterai contre elle jusqu’au dernier instant. – Je n’ai pas 
ordre d’employer la violence, et je vais faire part de votre 
réponse au conseil de la Commune ; je laisse ici mes 
collègues » réplique le personnage. 

 

 Bosc est présent lors de l’arrestation, Madame Roland 
décide de se rendre à la Convention : 

 

 « L’idée me vint aussitôt qu’il serait bon de dénoncer 
ce fait à la Convention avec quelque éclat, afin de prévenir 
l’arrestation de Roland ou de le faire promptement relâcher si 
elle s’effectuait. Mon domestique était absent ; je laisse un ami 
qui était à la maison près de Roland ; je monte seule dans un 
fiacre à qui je recommande la plus grande vitesse, et j’arrive au 
Carrousel. La cour des Tuileries était remplie d’hommes 
armés ; je traverse et franchis l’espace au milieu d’eux, en 
sautant comme un oiseau ; vêtue d’une robe du matin, j’avais 
pris un châle noir et je m’étais voilée : parvenue aux portes des 
premières salles toutes fermées, je trouve des sentinelles qui ne 
me permettent pas d’entrer : j’insiste inutilement ; enfin je 
m’avise de prendre le langage qu’aurait pu tenir quelque 
dévote de Robespierre ; 

 

 « Eh mais, citoyens ! Dans ce jour de salut pour la 
patrie, au milieu des traîtres que nous avons à craindre, vous ne 
savez donc pas de quelle importance peuvent être des notes que 
j’ai à faire passer au président ? Faites-moi venir un huissier 
pour que je les lui confie. » 

 

 La porte s’ouvre j’aperçois Rôze, il se charge de ma 
lettre pour la remettre au bureau et en presser la lecture. Une 
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heure se passe, un bruit affreux se faisait entendre par 
intervalles; Rôze reparaît : 

 « Eh bien ! – Rien encore, il règne dans l’assemblée un 
tumulte impossible à peindre ; des pétitionnaires demandent 
l’arrestation des ‘Vingt-deux’ ; je viens d’aider Rabaud à sortir 
sans être vu ; il a été menacé ; plusieurs autres s’échappent ; on 
ne sait qu’attendre.  Qui préside ? – Hérault-Séchelles. – Ah ! 
Ma lettre ne sera pas lue ; dites à Vergniaud que je le 
demande. » 

 

 
Vergniaud 

 

Il paraît après un fort long temps et me dit : « Dans 
l’état où est l’Assemblée, je ne puis vous flatter, et vous ne 
devez guère espérer ; la Convention ne peut  plus rien de bien. 
– Elle pourrait tout, m’écriai-je ; car la majorité de Paris ne 
demande qu’à savoir ce qu’elle doit faire : si je suis admise, 
j’exprimerai avec force des vérités qui ne seront pas inutiles à 
la République. 

 

  Je vais donc chez moi savoir ce qui s’y est passé. » Je 
quitte Vergniaud, je vole chez Louvet ; j’écris un billet destiné 
à l’instruire de ce qui est ; je me jette dans un fiacre que je fais 
tourner vers mon logis ; j’accours dans ma maison et l’on 
m’apprend que, le porteur du mandat d’arrêt  étant revenu sans 
avoir pu se faire entendre au Conseil, Roland avait continué de 
protester contre ses ordres et que ces bonnes gens s’étaient 
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retirés ; d’après quoi Roland était sorti de la maison. J’en fais 
autant ; je me rends dans une maison où il n’était pas ; je vais 
dans une autre où je le trouve. » 

 

Madame Roland se rend chez Bosc rue des Prouvaires 
où elle ne trouve personne, car les scellés sont sur sa porte, 
puis rue Hautefeuille où elle retrouve Roland en compagnie de 
Bosc. Il est 10 heures du soir, elle refait une tentative à la 
Convention mais la séance étant  levée elle engage la 
conversation avec des sans-culottes groupés près d’un canon : 

 

 « Et les vingt-deux ? – Oh la municipalité les fera 
arrêter – Bon ! Est-ce qu’elle le peut ? – Jarnigué, est-ce 
qu’elle n’est pas souveraine ? Il faut bien qu’elle le soit pour 
redresser les b… de traîtres et soutenir la République. – Mais 
les départements seront-ils bien aises de voir leurs 
représentants arrêtés. – C’est Paris qui les sauve. – Ce pourrait 
bien être Paris qui se perd.  J’avais traversé la cour et je 
gagnais mon fiacre en finissant ce dialogue avec un vieux sans 
culotte, assurément bien payé pour endoctriner les dupes. » 

  

 
L’arrestation de Madame Roland 

 

Madame Roland de retour à son logis soupe, puis à 
minuit une délégation de la Commune se présente pour arrêter 
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Roland. « Il a quitté sa maison tandis que j’étais à la 
Convention.  La bande se retira fort mécontente. » Madame 
Roland se couche, elle dort profondément depuis une heure 
lorsqu’on frappe de nouveau à sa porte : 

 

 « Nous venons, citoyenne, vous mettre en arrestation et 
apposer ici les scellés. – Où sont vos pouvoirs ? – Les voici,  
dit un homme en tirant de sa poche un mandat du comité 
révolutionnaire, sans motif d’arrestation, pour me conduire à 
l’Abbaye. Dans mon logis on appose des scellés partout, sur les 
fenêtres, sur les armoires au linge. Assise à mon bureau, j’écris 
à un ami sur ma situation et pour lui recommander ma fille. Il 
faut, madame, s’écrie le porteur d’ordres, lire votre lettre et 
nommer la personne à qui vous l’adressez. – Je consens à la 
lire. – Il vaudrait mieux dire à qui vous l’écrivez. – Je n’en 
ferai rien.  Je déchirai la lettre et comme je tournais le dos, ils 
en ramassèrent les morceaux pour les fermer sous les scellés ; 
j’eus envie de rire de ce sot acharnement : il n’y avait point 
d’adresse. » 

 

 La lettre s’adressait à Bosc : dès le matin Bosc se saisit 
de sa fille Eudora et la conduit auprès de son père chez 
Creuzé-Latouche. 

 

Le dimanche 2 juin, il fait un temps splendide : les 
ateliers sont fermés, et les familles, sur le seuil des boutiques, 
s’installent, dès le matin, pour voir passer l’insurrection. 
Quatre-vingt mille hommes sont massés autour de la 
Convention ; le Carrousel, les quais, le jardin des Tuileries, la 
place de la Révolution  et les ponts étincellent de baïonnettes : 
il y a là des gardes nationales de Saint-Germain, de Melun, de 
Courbevoie ; il y a trois mille artilleurs et soixante-trois pièces 
de canon ; les fourneaux pour les boulets rouges chauffent à 
l’entrée des Champs-Élysées ; il y a aussi les Marseillais et la 
légion allemande de Rosenthal ; tous sont persuadés qu’on les 
a amenés  ici  pour protéger la Convention. 
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Les délégations de sections à la Convention 

 

 A l’Assemblée, l’émotion est grande, les délégations de 
sections, grossies d’un flot de citoyens excités par Claire 
Lacombe et Pauline Léon, ont envahi la salle des délibérations. 
Hérault de Séchelles  a beau s’égosiller pour rétablir un 
semblant d’ordre, il ne fait qu’exciter la foule qui exige qu’on 
lui livre trente-quatre Girondins (les enchères ont monté 
depuis la veille). Barbaroux et Lanjuinais résistent sur les 
bancs de la Gironde, Condorcet vient de disparaître derrière 
des draperies vertes et rouges, Rôze le prend par le bras et lui 
ouvre une porte qui donne sur le jardin des Tuileries. 

 

    
Condorcet    Hérault de Séchelles Hanriot 
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  Hérault de Séchelles se coiffe de son chapeau à 
plumes, en signe de deuil, et propose aux Conventionnels une 
sortie en corps pour protester contre les pressions de la 
Commune et démontrer au peuple l’indépendance des députés 
qui ne sauraient délibérer sous la contrainte. 

 

 
      Les Conventionnels sortant des Tuileries 
 

De tous les gradins, les députés descendent tête nue, 
sauf un groupe de Montagnards qui fait bloc derrière Marat, 
ils fendent la foule qui est devenue silencieuse et traversent à 
pas solennels le grand vestibule des Tuileries. Dans la cour les 
fusils brillent, les canons luisent, Hérault de Séchelles, en tête 
du cortège, s’arrête à quelques pas d’un général empanaché 
qui, du haut de son cheval, le regarde, impassible : la minute 
est angoissante ; le président, sans se découvrir, proclame le 
décret portant l’injonction à la force armée de se retirer. Le 
général ricane. – « Que veut le peuple ? Reprend Hérault 
conciliant ; la Convention ne s’occupe que de son bonheur. » 
Alors l’officier tire son sabre, fait cabrer son cheval et, d’une 
voix à faire taire toute une place, il commande « Canonniers, à 
vos pièces ! » La troupe obéit et le cortège se replie. Tous se 
retournent vers ce petit homme. « Qui est-ce ? – C’est Hanriot ! 
répond Delacroix – Hier capitaine, ce matin général. Meillan 
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rajoute – Et avant-hier criminel en dépeçant Madame 
Lamballe ! » Revenus au bercail, les Montagnards sacrifient 
29 Girondins de la liste Marat, les autres, c'est-à-dire les deux 
tiers des députés, ne participent pas au vote sous la contrainte. 

 
Théroigne de Méricourt 

 

Il est huit heures du soir lorsque Creuzé-Latouche, 
venant de la Convention, franchit le pas de sa porte rue 
Hautefeuille. « Tout est fini, ils ont arrêté Vergniaud en pleine 
assemblée et Théroigne a été fouettée par des femmes en 
furie. » Bosc regarde Roland, malheureux, qui presse contre 
lui sa petite Eudora : 

 « Roland, partons sur-le-champ, nous ferons un 
long chemin jusqu’à la demeure de Bancal. »  

Pendant que Roland enfile une vieille redingote, 
Madame Creuzé-Latouche éloigne son enfant en pleurs. 
Dehors les troupes ont regagné leurs sections, la traversée de 
Paris se fait sans encombre. Ils franchissent la barrière, au 
nord de la capitale, sans attirer l’attention des sans-culottes. 
Ils sont sur la route de Calais à présent ; à soixante ans, l’ex-
ministre doit s’arrêter souvent. Bosc devine enfin dans la nuit 
l’ombre du village de Domont. Ils quittent la grand-route et 
s’enfoncent bientôt dans le bois. Le jour n’est pas encore levé 
lorsqu’ils atteignent l’ermitage de Sainte-Radegonde. La veuve 
Voyer un peu effrayée leur ouvre la porte. 

********



 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  LA MORT DES ROLAND 
 

uillet 1793 s’achève : un souffle farouche passe 
sur la France. Deux spectres se dressent à 

l’horizon ; la défaite des armées républicaines et l’insurrection 
des grandes villes françaises acquises aux Girondins. Le 
Comité de salut public passe aux mains de Robespierre : « La 
République est en danger. Pour la sauver il faut la délivrer de 
tous ses ennemis. » Partout où l’on suppose de la tiédeur, aux 
armées ou dans les départements, des représentants en mission 
sont envoyés pour propager les nouvelles doctrines. Selon 
Robespierre : « Les hommes ne sont que ce qu’on veut qu’ils 
soient. » Avec Saint-Just, ils deviennent cruels et cyniques pour 
la bonne cause. Robespierre demande aux Jacobins de sauver 
la Convention et il explique pourquoi : 
 

  « La Convention nationale est née  au milieu des 
conspirations, et c’est dans son berceau que sont placés les 
serpents qui doivent l’étouffer : semblable à ce dieu qui devait 
purger la terre des monstres qui l’infestaient. » 
 

  Il annonce la Terreur qui doit purifier la France ; des 
horreurs inconnues jusqu’alors au monde ; la fin de la sphère 
sociale en France.  Le 17 septembre, la terrible loi des 
suspects est votée à la Convention la  comédie atroce 
commence : 

 

 J 
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Le tribunal révolutionnaire 

 

« Sont suspects, ceux qui, dans les assemblées du 
peuple, arrêtent son énergie par des discours astucieux, des cris 
turbulents et des murmures ; ceux qui, plus prudents, parlent 
mystérieusement des malheurs de la République, s’apitoient sur 
le sort du peuple et sont toujours prêts à répandre de mauvaises 
nouvelles avec une douleur affectée ; ceux qui ont changé de 
conduite et de langage selon les événements ; qui muets sur les 
crimes des royalistes, des fédéralistes, déclament avec emphase 
contre les fautes légères des patriotes et affectent, pour paraître 
républicains, une austérité, une sévérité étudiée ; ceux qui 
plaignent les fermiers et marchands avides, contre lesquels la 
loi est obligée de prendre des mesures ; ceux qui , ayant 
toujours les mots de liberté, république et patrie aux lèvres, 
fréquentent les nobles, les prêtres contre-révolutionnaires, les 
aristocrates, les feuillants, les modérés, et s’intéressent à leur 
sort ; ceux qui n’ayant rien fait contre la Révolution n’ont aussi 
rien fait pour elle. »     
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Fouquier-Tinville 

 

En ce milieu d’octobre, Fouquier-Tinville, avec son 
chapeau à plumes noires et son air de fauve aux aguets, n’en 
est pas moins un magistrat scrupuleux. Frapper fort mais 
légalement. La loi est impitoyable et il l’applique strictement. 
Une simple dénonciation d’un quelconque citoyen et la plume 
de Fouquier-Tinville court, rapide, nerveuse, sur l’acte 
d’accusation qui d’un homme libre fait un condamné. La 
misère est mauvaise conseillère : les esprits s’échauffent et la 
Terreur exige des victimes de plus en plus notoires : « Parce 
que ça ne peut plus durer ainsi. » Le 14 octobre s’ouvre 
l’audience de la reine, le 16 elle est guillotinée. Une semaine 
après l’exécution de Marie-Antoinette, vingt et un députés 
girondins sont sur les bancs des accusés. Jean-Pierre Brissot, 
Pierre Vergniaud, Armand Gensonné et les autres sont 
conduits au supplice le 31 octobre vers midi. Olympe de 
Gouges qui a pris leur défense subit le même sort.  
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La mort des Girondins : la cinquième charrette  

 

Vendredi 8 novembre  (neuf heures du matin), Madame 
Roland attend dans la cour de la Conciergerie qu’on l’appelle 
au Tribunal. Habillée d’une robe de mousseline blanche 
retenue par une ceinture de velours noir, ses longs cheveux 
sombres flottent sur ses épaules. La veille, elle a posé sa plume 
pour la dernière fois : 

 

 
Madame Roland  
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« Je ne sais plus conduire la plume au milieu des 

horreurs qui déchirent ma patrie, je ne puis vivre sur ses ruines, 
j’aime mieux m’y ensevelir. Nature, ouvre ton sein ! Dieu 
juste, reçois-moi ! » 

 

 Elle pense à sa fille à présent, elle a pu faire parvenir 
toute la liste des biens qu’elle possède ainsi que ses Mémoires 
à son ami Bosc. Elle a légué, à titre de souvenirs, les deux 
bagues qui viennent de son père : l’une à Creuzé-Latouche, 
l’autre à Bosc. Son âme est sereine, elle a fait ses adieux : 

  
« Adieu, mon enfant, mon époux, ma bonne, mes  amis. 

Adieu, soleil dont les rayons brillants portaient la 
sérénité dans mon âme comme ils la rappelaient dans 
les cieux. 

 Adieu, campagnes solitaires dont le spectacle m’a si 
souvent émue ; et vous, rustiques habitants de Theizé, 
qui bénissiez ma présence, dont j’essuyais les sueurs, 
adoucissais la misère et soignais les maladies. 

Adieu, cabinets paisibles où j’ai nourri mon esprit de 
la vérité, captivé mon imagination par l’étude, et appris 
dans le silence de la méditation à commander mes sens 
et mépriser la vanité. 

Adieu… Non, c’est de toi seul que je ne me sépare 
point ; quitter la terre c’est nous rapprocher. » Ce 
dernier passage  s’adresse à Buzot. 
 

Marie-Jeanne ne se fait aucune illusion. Le procès était 
perdu d’avance. Elle revient sur les délits qui lui sont imputés.  

 

« Conspiration horrible contre l’unité et l’indivisibilité 
de la République et complicité de Marie-Jeanne Phlipon, 
femme de Jean-Marie Roland ». Elle s’oppose à ce jugement : 
« Pour établir une complicité dans un projet quelconque, il faut 
ou avoir donné des conseils ou avoir fourni des moyens ; je 
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n’ai fait ni l’un ni l’autre ; je ne suis donc pas répréhensible 
aux yeux de la loi. Je sais qu’en révolution la loi, comme la 
justice, est souvent oubliée. Je ne dois mon procès qu’aux 
préventions, aux haines violentes qui se développent dans les 
grandes agitations et s'exercent pour l’ordinaire contre ceux qui 
ont quelque caractère. » 

 

 
Les tricoteuses 

 

Elle se souvient de ses interrogatoires depuis le 1er 
novembre, le juge David lui pose de longues questions et exige 
des réponses brèves sans détails. Fouquier-Tinville, 
l’Accusateur public, furieux, l’empêche de s’exprimer : « avec 
une telle bavarde on n’en finit jamais » et il fait clore 
l’interrogatoire lorsqu’il tourne à son désavantage. Madame 
Roland insiste : « Que je vous plains ! Je vous pardonne même 
de ce que vous me dites de désobligeant. Vous croyez tenir un 
grand coupable ! Aujourd’hui que la terreur étend son spectre 
de fer sur un monde abattu, le crime insolent triomphe, il 
aveugle, il écrase, et la multitude ébahie adore sa puissance. » 
Les tricoteuses, solidaires de l’Accusateur public, répliquent : 
« A bas les traîtres ! Vive la République ! » Madame Roland 
poursuit : « Je sais que le règne des méchants ne peut être de 
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longue durée ; ils survivent ordinairement à leur pouvoir et 
subissent presque toujours le châtiment qu’ils ont mérité. » 
Fouquier-Tinville en appelle aux gendarmes et ordonne qu’on 
la traîne dans sa cellule. 

 

Quatorze heures, Madame Roland repasse le greffe en 
faisant un geste significatif à son cou. Elle vient d’être 
condamnée à mort. Les douze jurés, tous petits artisans 
parisiens, ont répondu par l’affirmative aux deux questions de 
l’Accusateur public. Fouquier-Tinville envoie un ordre de 
réquisition à Hanriot, le commandant de la force armée 
parisienne. Les gendarmes ne se rassemblent qu’à seize heures 
et demie dans la cour de la Conciergerie. A l’intérieur, 
Madame Roland partage son dernier dîner avec un autre 
condamné, François Simon La Marche, ancien directeur de la 
fabrication des assignats. Les journalistes sont présents, l’un 
d’eux note : 

 

 « Après qu’on eut coupé les cheveux de La Marche, 
Madame Roland le regarda attentivement et lui dit : ‘’Cela te 
sied à merveille, tu as en vérité une tête antique’’ ; La Marche 
passe devant elle pour monter dans la charrette, elle lui dit : 
‘’Tu n’es pas galant La Marche ; un Français ne doit jamais 
oublier ce qu’il doit aux femmes’’. » 
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 Sophie Granchamp ne manque pas le dernier rendez-
vous que lui a fixé son amie  à l’angle du Pont-Neuf :  

 

« Je sors une heure avant son départ de la Conciergerie 
pour me trouver au lieu indiqué. La foule se porte vers cet 
endroit, je la fends précipitamment et me hâte de saisir le 
parapet. Un cri général : ‘’La voilà ! La voilà !’’ frappe mon 
oreille. J’aperçois de loin la fatale voiture ; dès que je peux 
distinguer la figure de mon amie je ne la quitte plus. Elle est 
fraîche, calme, riante ; elle cherche par ses discours à donner 
quelque énergie au malheureux compagnon dont la pâleur, 
l’abattement, forment un contraste frappant. En approchant du 
pont, ses regards me cherchent, arrivée en face de moi elle 
cligne des yeux et me sourit. » 

 

 
La mort de Madame Roland 

 

Il est cinq heures et quart lorsque Des Essards, à 
proximité de la colossale statue de la Liberté, saisit une de ses 
dernières phrases : « Ô Liberté, que de crimes on commet en 
ton nom ! » Il faut un dernier effort. La Marche est dans un tel 
état de terreur que, pour lui éviter la vue de son supplice, elle 
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demande au bourreau de l’exécuter le premier. Enfin, elle 
monte… 

 

20 heures, Bosc, comme tous les vendredis soir, frappe 
à la porte de Sophie Grandchamp. Bosc fait la navette entre 
Sainte-Radegonde et Paris pour chercher des nouvelles ; 
toujours le vendredi et toujours chez Sophie. Le géographe 
Edme Mentelle, l’ami fidèle de Brissot, arrivé un peu plus tôt, 
lui ouvre la porte. Dans ce petit appartement, aménagé avec 
goût, il aperçoit dans le salon Grandpré et Sophie en larmes. 
Sophie Grandchamp et Grandpré sont les dernières personnes 
à avoir visité Madame Roland en prison. Grandpré a été 
nommé inspecteur des prisons, en 1792, par Roland. C’est à ce 
titre qu’il a accès à la cellule de Madame Roland. En 
septembre 1792, il se retrouva au cœur des massacres. « Dans 
la matinée du 2 j’avais trouvé les habitants des prisons dans le 
plus grand effroi. Je fis beaucoup de démarches pour faciliter la 
sortie de plusieurs d’entre eux et je réussis pour un assez grand 
nombre, mais les bruits qui se répandaient tenaient ceux qui 
restaient dans la plus grande perplexité. J’attendais les 
ministres à la sortie du Conseil ; Danton paraît le premier, je 
l’approche, parle de ce que j’ai vu, retrace les démarches et 
alarme le ministre de la justice sur les mesures de sécurité qu’il 
doit prendre pour eux. Danton me fixe du regard et s’écrie de 
sa voix beuglante : ‘’ Je me f… bien des prisonniers ! Qu’ils 
deviennent ce qu’ils pourront ! ‘’ Le soir même la boucherie 
commence. » Sophie Grandchamp est à présent la compagne 
de Grandpré, elle est devenue l’amie et la confidente de 
Madame Roland. Bosc a fait sa connaissance en 1791. Elle 
dispensait des cours gratuits d’astronomie, de grammaire 
générale et de littérature à certaines de ses relations. Bosc dit 
assez dédaigneusement qu’il eut avec elle  « une passade où 
les sens seuls agirent des deux côtés ». Il fit confidence à 
Sophie de l’amitié qui le liait aux Roland. Tant que ses 
relations restent lointaines, Sophie n’en prend pas ombrage. 
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Mais lorsque Marie-Jeanne annonce sa venue à Paris avec son 
mari, la tendre amie se laisse aller à une crise de jalousie. 
« Qui croirait que cette nouvelle, qui devait m’intéresser par la 
certitude que mon ami s’empresserait de nous lier, me causa 
une sorte de peine que je ne puis définir encore ? L’amour-
propre me faisait-il craindre une trop grande infériorité ? » 
Conscient de cette possible rivalité, Bosc, au début, tient la 
jeune femme éloignée du couple. C’est par l’intermédiaire de 
Grandpré que se nouera son amitié pour Madame Roland. 
Pour l’heure Sophie raconte l’arrivée de Bosc :  

 

«  Quand Bosc, obligé de se cacher, et ne venant à Paris 
que le vendredi soir, pour savoir ce qui s’était passé dans 
l’intervalle, entra tout à coup, sa vue nous fit pousser des 
sanglots qui ne lui apprirent que trop la cause. La violence des 
siens pensa lui devenir funeste. C’est l’homme qui regretta le 
plus sincèrement Madame Roland. Bosc écrivit chez moi à son 
mari, Roland reçut la lettre le dimanche. » 

 

 
Roland 

 

Rouen, 10 novembre, Roland se terre dans une modeste 
maison rue aux Ours. Roland est arrivé le 28 juin après avoir 
quitté l’asile de Bosc en forêt de Montmorency. Ce n’est pas un 
hasard s’il vit ici chez les sœurs Malortie ; c’est tout 
simplement le fait d’une vieille amitié : trente-deux ans plus 
tôt, alors qu’il était inspecteur des manufactures, il séjourna à 
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Rouen. Il devint l’hôte assidu des Malortie. Le père gérait à 
l’ombre du vieux clocher de Saint-Cande-Lejeune les biens du 
chapitre de la cathédrale. Le soir il accueillait dans sa famille 
le jeune Roland : 

 

 « On se livrait là, entre jeunes du même âge, à 
d’interminables palabres sur des questions de politique, de 
commerce, de sciences. Les théories philosophiques y étaient 
fermement discutées, on vantait la Grèce et la pureté de la 
République. »  

 

Et puis il y avait le plaisir de retrouver les trois filles, 
belles, cultivées, intelligentes, surtout la cadette Marie-
Magdeleine. Une idylle se noua et leurs fiançailles furent 
décidées, mais en 1773 Marie-Magdeleine tomba gravement 
malade et mourut dans ses bras. Jean-Marie Roland continua à 
voir la famille Malortie même après son mariage en 1780 avec 
Marie-Jeanne Phlipon. 

  
L’atmosphère n’est plus la même à présent, il ne reste 

plus que deux vieilles filles dans ce logis de province, et 
Roland vient de recevoir une lettre terrible de son ami Bosc :  

 

« On vient d’égorger ta femme. » 
 

 Désespéré, découragé par ces journées d’immobilité 
sans but, il tient conseil avec ses deux amies et décide de 
retourner à Paris. Cependant, alors qu’il brûle des papiers, il 
ne pense qu’à une seule issue : le suicide. Vers 18 heures, il 
étreint longuement les sœurs Malortie dans le couloir sombre 
qui conduit à la porte. 

 

Dehors il fait nuit, la pluie fouette les pavés, Roland 
gagne les quais tout proches puis monte la rude côte Sainte-
Catherine conduisant vers Bonsecours. Sur le grand chemin de 
Paris, il traverse les villages de Mesnil-Esnard, de 
Franqueville-Saint-Pierre et de Boos. Inclinant un peu sur la 
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gauche il passe aux hameaux du Mouchel, de Lefaux et à la 
ferme de la Bergerie. La lande passée, il marche encore 
pendant un quart d’heure et trouve des maisons sur la gauche, 
l’extrémité du village de Mesnil-Raoult. De l’autre côté, un 
bois longe la route, le premier rencontré depuis Rouen. Un 
quart d’heure encore et, à un tournant de la route, il aperçoit 
une allée couverte s’enfonçant sous le taillis. Il fait quelques 
pas, s’assoit sur le talus en s’appuyant le dos à un arbre. Il 
n’ira pas plus loin. Avec une froide lucidité il fait jouer le 
déclic de sa canne-épée, que lui a offerte Bosc, et il enfonce 
une première fois la lame dans son thorax ; sentant que la mort 
ne vient pas, il dégage l’arme et se frappe de nouveau 
violemment : inconscient, il s’affaisse. 

 

 
La découverte du corps de Roland 

 

C’est tard dans la matinée du 11 novembre qu’un 
citoyen de Bourg-Beaudoin découvre le corps sur le chemin 
qui conduit au château de Coquetot, situé sur la commune de 
Radepont. A une heure de l’après-midi, le juge et le chirurgien 
de Pont-Saint-Pierre en compagnie du maire de Radepont 
examinent le cadavre. L’arme est si profondément enfoncée 
qu’elle s’est fixée aux vertèbres dorsales. On déshabille le 
corps ; tandis que le chirurgien poursuit son analyse, le juge 
visite les poches de la houppelande : on y trouve deux cartes 
au nom de Roland et un billet écrit de sa main : 
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Le dernier billet de Roland 

 

 « Qui que tu sois qui me trouves gisant, ici, respecte 
mes restes ; ce sont ceux d’un homme qui est mort comme il a 
vécu, vertueux et honnête. Un jour viendra, et il n’est pas 
éloigné, que tu auras un jugement terrible à porter ; attends ce 
jour, tu agiras alors en pleine connaissance de cause et tu 
reconnaîtras même la raison de cet avis. Puisse mon pays 
abhorrer enfin tant de crimes et reprendre des sentiments 
humains et sociaux. » Signé Jean-Marie Roland ; sur l’autre 
pli du billet le conventionnel a rajouté ce cri de désespoir : 
« Non la crainte, mais l’indignation. J’ai quitté ma retraite au 
moment où j’ai appris qu’on avait égorgé ma femme ; et je ne 
veux plus rester sur une terre couverte de crimes… » 

 

Devant une telle découverte, le maire dépêche un 
homme à Rouen et, comme on ne peut laisser le corps au bord 
de la route on le transporte à l’intérieur du château de 
Coquetot.  
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Legendre              Delacroix 

 

A Rouen on ne perd pas de temps, la nouvelle flambe 
dans la ville en quelques heures. Les deux conventionnels en 
mission, Legendre et Delacroix*, se rendent à Bourg-
Beaudoin : « Ils ordonnent de faire un trou à l’endroit où l’ex-
ministre s’est poignardé et de l’y faire enfouir. » Puis Legendre 
émet un vœu au Comité de Salut public : « Je demande qu’on 
plante sur sa fosse un poteau avec une inscription annonçant à 
la postérité la fin tragique d’un ministre pervers qui avait 
empoisonné l’opinion publique, acheté fort cher la réputation 
d’un homme vertueux et qui était le chef d’une coalition 
criminelle qui a voulu sauver le tyran et anéantir la 
République. » Robespierre ne répondit jamais à sa demande. 

 

Peu de jours avant l’exécution de sa mère, la petite 
Eudora avait quitté la maison des Creuzé-Latouche ; on 
l’avait, sous un faux nom, placée en pension chez Madame 
Godefroid et c’est ici que Bosc lui annoncera les deux terribles 
événements qui la font orpheline. 

 
******** 
  
 

* Jean François Delacroix a été le premier à l’Assemblée à 
introduire le vocable « côté droit côté gauche » 



 

 
 
 
 
 
 
 

 8.   SAINT-EMILION 1794 
 

 

 
 

u mois de juillet 1796 Bosc séjourne à Saint-
Émilion chez la veuve de Guadet. Toute la région a 

gardé en mémoire la fin tragique de ses amis. Bosc visite leurs 
lieux d’asile ou d’agonie. La peur engendrée par la terreur a 
laissé  place aux remords chez de nombreux habitants. Tous 
savaient mais seul un petit nombre au risque de leur vie les a 
aidés. Qui a dénoncé ? « L’aubergiste Nadal » répondent les 
Saint-Emilionnais. Honte et haine ne sont pas encore dissipées et 
les familles des victimes restent isolées. Bosc interroge 

   A
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longuement le perruquier Troquart, puis écrit à Louvet, le seul 
rescapé de cette tragique équipée. 
 

 C’est le 2 juin 1793 que tout a commencé. Les Girondins 
vaincus par la rue (chauffée à blanc par les Montagnards), ont 
perdu leur légitimité à la Convention. Certains, comme 
Vergniaud, se laissent arrêter sans mot dire. D’autres, parmi 
lesquels Louvet, prennent la route de Normandie pour soulever 
la province contre Paris. La grande aventure commence. 

 

    
                        Guadet                   Barbaroux 

 

L’illusion des proscrits est grande ; d’après leurs calculs, 
soixante-neuf départements vont s’insurger à leur appel. A Caen 
ils haranguent la foule mais ne réussissent à échauffer qu’une 
tête, celle de Charlotte Corday. Bientôt l’espoir cède à la 
déception lorsque leurs partisans sont battus à Vernon par les 
troupes de la Convention. Louvet raconte la bataille de Vernon. 

  
« Le 5 septembre nous étions à Caen ; huit départements à 

savoir cinq de la Bretagne et trois de la Normandie étaient 
coalisés sous les ordres du général Wimphen… Trois semaines 
s’écoulèrent ainsi pendant lesquelles Wimpfen ne fit rien que 
porter à Evreux les deux mille hommes arrivés des départements. 
Cependant le bruit public grossissait tellement cette petite troupe, 
qu’on la disait, à Paris, forte de trente mille hommes. La 
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Montagne, excessivement inquiète, avait ramassé dans Paris trois 
mille fantassins qu’elle fit entrer dans Vernon… Wimphen 
confie à M. de Puisaye la prise de Vernon. Monsieur de Puisaye, 
pour surprendre l’ennemi, sortit en plein jour et au bruit de la 
générale. Il marcha par une grande chaleur, puis à l’entrée d’un 
bois distant de moins d’une lieue de Vernon, fit passer une nuit 
au bel air à des soldats qui n’avaient point de tente. Il remisa les 
canons l’un derrière l’autre le long d’un mur ; laissa toute sa 
petite armée dans le plus grand désordre ; ne lui donna pas même 
de sentinelles, et alla se coucher dans une chaumière à demi-lieue 
de là. Une heure après parurent tout à coup quelques centaines 
d’hommes qui firent sur les nôtres entièrement surpris, trois 
décharges à mitraille. La déroute se mit aussitôt parmi des 
soldats qui ne savaient à qui ils avaient affaire qui pouvaient à 
peine trouver leurs armes, et qui demandaient vainement leur 
chef. Ce fut une fuite si prompte que, sans les plus braves d’Ille-
et-Vilaine, qui tinrent bon quelque moment, pas un canon ne 
revenait. Au reste, personne ne reçut une égratignure, et l’ennemi 
ne fit point trente pas pour poursuivre sa facile victoire. »   

 

 A présent les proscrits sont en fuite, ils décident  de 
gagner le fond de la Bretagne en compagnie d’un bataillon de 
volontaires du Finistère. Evitant les grandes villes, les fugitifs 
avancent par petits groupes, protégés par une poignée de fédérés 
bretons. 

                          
                                   Carrier 
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 Les Montagnards ont envoyé Carrier à leurs trousses, et 
à mesure que le temps passe la propagande produit son effet sur 
la population. Les noms et signalements des Girondins sont 
affichés sur les places publiques avec promesse de récompense à 
qui livrera les ‘’traîtres fédéralistes’’ au tribunal révolutionnaire. 
Les sept députés : Pétion, Guadet, Valady, Louvet, Buzot, Salles 
et Barbaroux, décident de circuler la nuit et de se reposer le 
jour. Leur marche devient plus difficile. Souvent, ils s’égarent 
dans des chemins de traverse et perdent du temps à retrouver la 
bonne voie : tantôt ils s’enfoncent au milieu des routes, tantôt ils 
glissent dans les marais. Les pieds en sang, les vêtements 
déchirés, ils font de gros efforts pour avancer. Enfin ils 
atteignent Quimper et Louvet a la joie de serrer dans ses bras sa 
compagne installée dans une ferme voisine. Guadet reçoit des 
nouvelles de son Sud-Ouest natal : Bordeaux, Lyon et Marseille 
se sont insurgés. Le petit groupe décide de rejoindre Bordeaux 
par la mer. 

 

 
  Pétion     Buzot  Louvet 
 

C’est à Brest qu’ils embarquent la nuit sur un brick de 
commerce, ‘’l’Industrie’’, qui les dépose trois jours plus tard en 
Gironde, au Bec d’Ambès où le beau-père de Guadet possède 
une propriété. Le jour même, Guadet et Pétion gagnent 
Bordeaux à pied ; ils en reviennent consternés : « Tallien 
terrorise la ville, il ne faut rien tenter. » Que faire ? Que 
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devenir ? Guadet propose de se rendre à Saint-Émilion en 
éclaireur. Un gabarier du Bec d’Ambès, nommé Grèze, consent à 
le conduire jusqu’à Saint Pardon, un hameau, sur la grande 
route, au bord de la Dordogne, d’où, le soir venu, il rejoint 
Saint-Émilion. Guadet erre longtemps autour de la maison 
familiale, située hors des murs de la ville, dans les vignes, sur le 
chemin de Coutras. A minuit, il se glisse chez son père et le 
supplie de donner asile à ses compagnons ; le vieillard, 
bouleversé, consent à recevoir son fils et un de ses amis, pas 
plus, n’ayant pas de caches pour loger les autres. Guadet 
s’adresse à plus de trente personnes : parents, amis d’enfance… 
Pas un n’ose ouvrir sa maison. Les autres, au Bec d’Ambès, 
perdent patience : leur présence est signalée, le patron de 
l’auberge voisine est parti pour Bordeaux  pour les dénoncer. 
Sans attendre le retour de Guadet, ils vont en troupe à sa 
rencontre par des chemins détournés. Pour bagage, ils ont ‘’une 
petite malle et trois portemanteaux liés ensemble’’ ; ils portent 
ostensiblement des pistolets, des cannes-épées et des sabres. Le 
père Guadet accepte de les abriter pendant une nuit ; mais dès 
l’aube ils se remettent en route, sans but. 

 

 
Le presbytère de Pomerol 

 

 Barbaroux, Louvet et Valady montent vers le nord. A la 
tombé de la nuit, ils pénètrent  dans le village de Pomerol et 
Barbaroux frappe à la porte du presbytère. Barbaroux raconte. 
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« Un digne curé vint nous ouvrir. Nous ne nous 
donnâmes d’abord que pour des voyageurs égarés. Vous êtes, 
nous dit-il, des gens de bien persécutés ; convenez-en ; et, à ce 
titre, acceptez chez moi l’hospitalité. » 

 

Guadet, Salles, Buzot et Pétion se dirigent vers  Castillon, 
dorment dans les vignes, dans les bois et les carrières. On sait 
leur présence dans le pays ; on craint leur rencontre ; leur 
aspect seul effraie les paysans. 

 

 
Thérèse Bouquey 

 

En octobre, une bonne nouvelle leur arrive. La belle-sœur 
de Guadet, la jeune Thérèse Bouquey, vient de quitter le château 
de Fontainebleau où elle réside avec son mari, régisseur des 
domaines nationaux, pour s’installer dans sa maison de Saint-
Émilion. Elle trouve aussitôt le moyen d’aviser Salles et Guadet 
que sa maison leur est ouverte. Ils y accourent, non sans 
scrupules, car Barbaroux, Louvet et Valady n’ont pas d’asile. 
« Qu’ils viennent tous trois », dit Thérèse Bouquey. La nuit 
suivante arrivent les trois proscrits, harassés, les habits en 
lambeaux, rapportant que, depuis quinze jours, Buzot et Pétion 
ont changé neuf fois de retraite  « et qu’ils sont réduits à la 
dernière extrémité ». « Qu’ils viennent aussi », fait la généreuse 
femme, recommandant seulement qu’ils se présentent la nuit. A 
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minuit, ce 12 octobre 1793, les sept fugitifs sont réunis chez elle : 
elle pleure de joie en contemplant « sa nichée » ; Marinette, 
comme la surnomme familièrement Guadet, régale d’un copieux 
souper ces hommes qui, depuis des semaines, n’ont rencontré ni 
soupe fumante ni sourire accueillant. La maison Bouquey, tapie 
entre deux rues, dans l’ombre de la Collégiale, est une jolie 
demeure provinciale. L’entrée principale donne accès au 
pressoir et aux chais. La maison possède une cache admirable : 
dans le jardin trône un puits carré profond de trente mètres. Des 
marches aménagées, sur deux parois se faisant face, permettent 
de descendre à sept mètres en dessous terre. On trouve ensuite 
une baie ouvrant sur un souterrain égal en superficie au jardin 
qui le recouvre. Tout le sous-sol de Saint-Émilion est percé 
d’immenses galeries. C’est dans cette grotte que Madame 
Bouquey cache les sept Girondins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La grotte des Girondins 
 Pour que ses proscrits se trouvent bien, elle fait 

descendre du mobilier, du linge, des couvertures, des livres et 
des lanternes. Lorsqu’elle juge tout absence de danger, ils 
prennent l’air dans la maison  mais à la moindre alerte, tous 
enjambent la margelle du puits. Pour se procurer de quoi les 
nourrir dans cette période de restriction, elle accomplit des 
prodiges d’ingéniosité. Au fond de leur caveau, les Girondins se 
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rassemblent autour de la lanterne : Buzot, Barbaroux, Pétion, 
Louvet écrivent leurs Mémoires ; Salles compose une tragédie, 
‘’ Charlotte Corday’’. Charlotte venait voir le beau Barbaroux 
tout les jours lorsqu’ils étaient à Caen, et c’est de la chambre à 
Brissot, à la prison de l’Abbaye, qu’elle lui transmet sa lettre 
pour expliquer l’assassinat de Marat. C’est ici qu’ils apprennent 
aux premiers jours de novembre la mort de leurs amis Girondins 
sur l’échafaud  ainsi que le procès de Madame Roland. Buzot 
aime Madame Roland et il se sait aimé d’elle ; le cœur étreint 
d’angoisse il songe au pire. 

 

    
Charlotte Corday 

 

Un soir, le 13 novembre, en remontant pour souper, ils 
trouvent Marinette en larmes. Depuis quelques jours, ses 
parents, ses amis, son mari, lui imposent de renvoyer les 
proscrits, sous prétexte que la ville tout entière est menacée 
d’effrayantes représailles. Cette nuit-là, la vie errante des 
proscrits recommence : Barbaroux, Pétion, Buzot et Valady 
prennent le chemin des vignes espérant franchir la Dordogne ; 
Guadet entraîne Louvet et Salles chez une Dame, propriétaire 
d’un grand vin renommé,  à laquelle il a rendu de grands 
services en tant qu’avocat. Lorsqu’ils se présentent devant la 
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porte, la pluie tombe à flots, et les fugitifs sont trempés jusqu’aux 
os. Le domestique qui vient leur ouvrir connaît bien Guadet. 
Celui-ci le prie d’aller chercher sa maîtresse, l’homme obéit. Dix 
minutes plus tard il revient avec le message suivant : « Madame 
ne peut recevoir personne chez elle.» La déception des proscrits 
est cruelle. Le froid, le manque de sommeil, la pluie qui tombe en 
déluge, tout contribue à accabler les malheureux. Louvet, épuisé 
de fatigue, tombe par terre. Guadet supplie le domestique à 
travers le trou de la serrure : « Une chambre et du feu seulement 
pour deux heures, un de mes amis se trouve mal. » Le 
domestique consulte sa maîtresse : même refus. « Au moins un 
peu de vinaigre et un verre d’eau », pas de réponse. Il n’y a plus 
rien à tenter, les proscrits s’éloignent à pas lents vers les 
grottes : les seuls abris contre les pluies d’automne. 

 

Thérèse Bouquey n’est plus seule, son mari, Robert, et 
son père, Dupeyrat, sont installés chez elle. Dehors, les 
Girondins de nouveau rassemblés rôdent misérablement autour 
de Saint-Émilion. Plus question de recevoir les proscrits par 
contre elle s’ingénie à procurer aux fugitifs des refuges. Sur ses 
instances, ils sont hébergés, par le citoyen Paris, curé 
constitutionnel de Saint-Émilion. Au bout de quelques jours, 
Valady et Louvet ‘’remis sur pieds’’ décident de quitter Saint-
Émilion.  Louvet veut revoir sa compagne : « Mille à parier 
contre un que je n’arriverai pas. Mais ce n’est qu’ainsi qu’il 
m’est permis de me donner la mort. Vous savez quelle femme 
m’attend. Il faut que ma Lodoïska voie bien qu’en tombant 
j’avais le visage tourné vers elle. » Valady quant à lui espère 
qu’un ami, installé près de Périgueux, accepte de le cacher. 
Avant de quitter leurs compagnons ils partagent équitablement 
les assignats qu’ils possèdent, puis ils s’embrassent pour la 
dernière fois. 

 
Jacques d’Yzarn de Fressinet, marquis de Valady, mal 

vêtu d’un manteau usé, se dirige vers la vallée de l’Isle. Il est 
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muni d’un passeport au nom du citoyen Henri Rideaux, 
chirurgien de profession, domicilié dans la commune de 
Tourtoirac, se rendant pour ses affaires dans le département de 
la Dordogne. Au matin du 23 novembre, Valady arrive à la 
lisière d’un des bois qui couronnent la côte au-delà de 
Villefranche-de-Lonchapt ; devant lui la vallée se creuse ; 
jusqu’à la rivière de l’Isle les pentes, couvertes de vignobles, 
s’infléchissent doucement. Un pêcheur sans défiance accepte de 
le conduire avec sa barque sur la rive droite, et de là, il se hâte 
vers le nord où il espère trouver asile, chez le citoyen Villegente 
à Chabasse. Villegente ouvre son logis et le reçoit en ami. 
Brusquement, au matin du 26, le proscrit apprend que des 
hommes armés fouillent les maisons du pays ; le bruit court qu’il 
y a des gens suspects dans la contrée. A cette nouvelle, Valady 
quitte la demeure et s’enfuit à travers les taillis. Le 28, exténué, 
torturé par la faim, il se dirige vers une ferme sur la route qui va 
de Coutras à Monpont. Il entre dans la cour et demande un peu 
de pain et d’eau au maître du logis. A peine commence-t-il à se 
restaurer que, violemment, on heurte la porte d’entrée. Un 
groupe, armé de fourches et de piques, fait irruption et 
l’appréhende. Le lendemain on l’interroge et c’est alors tout un 
roman que le malheureux imagine de raconter aux magistrats. 
Le 3 décembre le tribunal décide de le transférer à la prison de 
Périgueux comme prévenu, menant une vie errante et 
vagabonde. Pour le moment tout se passe bien, nul ne doute de 
sa véritable personnalité jusqu’à sa rencontre avec Roux-
Fazillac, député de la Dordogne, qui malheureusement le 
reconnaît. Crânement il déclare la vérité : « Je m’appelle Yzarn, 
dit Valady ; je suis âgé de vingt-sept ans ; j’étais député à la 
Convention nationale par le département de l’Aveyron et 
j’habitais Paris, rue de Vaugirard ; je suis fier d’être au service de 
la République, de la tolérance et de la liberté. » Quelques heures 
plus tard, sur la place de la Clautre, au pied de la lourde 
coupole de Saint Front, le Girondin monte sur l’échafaud.    
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La guillotine place de la Clautre 

 

Louvet avance seul sur la grand-route. Il est revêtu d’un 
uniforme de la garde nationale et coiffé d’une petite perruque 
jacobine. Son passeport a été délivré au nom du citoyen Larcher, 
honnête sans-culotte. Un ami de l’excellent curé, expert en 
écritures, lui a confectionné ce faux papier orné de multiples 
signatures, de visas, de magnifiques cachets, susceptibles 
d'éblouir les ignorants, mais non de duper les magistrats des 
villes. Evitant les gros bourgs, Louvet marche à grands pas mais 
bientôt son allure faiblit. Une de ses jambes le fait péniblement 
souffrir. Malgré une cheville tout enflée il lui faut continuer sa 
route. Enfin la chance lui sourit. Près de Mussidan, alors que 
mort de fatigue il a l’audace d’entrer dans une auberge, une 
bonne hôtelière devine sa situation. Elle le conduit aussitôt dans 
une chambre, où elle lui sert à souper, en lui faisant comprendre 
que la salle commune est encombrée de fervents ‘’patriotes’’. Le 
lendemain, un brave homme de voiturier le voyant clopiner sur 
la grand-route lui propose de monter dans sa carriole. Louvet 
voit ainsi défiler sans fatigue un grand nombre de lieues. A 
plusieurs reprises, le véhicule est arrêté et les passeports 
demandés, mais le fugitif en est quitte pour la peur. Bien plus, le 
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bon sans-culotte confie le voyageur à un autre conducteur de ses 
amis comme ‘’marchandise de contrebande’’. Louvet se réjouit 
de sa chance. Partout, à mesure qu’on se rapproche de Paris la 
surveillance se fait plus serrée, mais, à Etampes, à Arpajon, à 
Longjumeau les visites sont rapides. A la barrière de Paris, la 
chance, toujours, veut que le garde laisse passer les voyageurs 
sans rien demander. Arrivé rue d’Enfer, Louvet met pied à terre 
non sans avoir remercié chaleureusement le voiturier, puis il se 
retrouve dans les bras de sa Lodoïska, émerveillée de ces 
retrouvailles inattendues. La jeune femme a trouvé asile chez un 
ami de la famille, mais celui-ci ne tarde pas à faire savoir qu’il 
ne peut loger un proscrit. Lodoïska peut heureusement louer à 
son nom un petit logis où, maniant la scie et la truelle de maçon, 
elle confectionne une cache dans l’angle d’un mur. Enfin elle se 
rend chez Sophie Grandchamp pour qu’elle prévienne Bosc, lors 
de ses visites régulières du vendredi, que Louvet est de retour à 
Paris. 

 

       
Robespierre  Couthon  Saint-Just 

  
La Grande Terreur se construit à la Convention, 

Robespierre fait voter la délation comme vertu civique. « La 
lenteur est coupable, déclare le paralytique Couthon de sa voix 
douce à la tribune où il s’est fait porter, et il s’agit moins de 
punir les adversaires que de les anéantir. » Il rejoint ici la 
sentence de Saint-Just définissant la République par la 
destruction complète de tout ce qui lui est opposé.  
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Bosc retrouve Louvet qui lui raconte les terribles 
semaines passées, il ne se sent pas capable de rester dans ce 
Paris où tout lui est hostile. Bosc organise pour le couple un 
départ en Suisse chez son ami Albert Gosse. Le voyage se fait en 
deux temps. Un matin de février, Louvet vêtu d’une carmagnole 
et coiffé d’un bonnet rouge passe tranquillement à pied la 
barrière de Charenton et continue sa route jusqu’à Melun. Là, 
une voiture l’attend pour le mener dans le Jura d’où il gagne la 
frontière. Quelques jours plus tard, Lodoïska part sans difficulté 
et rejoint son bien-aimé ‘’sous les cieux de la libre Helvétie’’ 
Louvet se souvient. 

 

« Bosc semblait avoir en lui, par un rare concours de 
circonstances et les hasards les plus singuliers, tous les moyens 
de me faire arriver à cette terre promise. Il semblait que la 
Providence nous eût conservé tout exprès cet ami. C’en était un 
celui-là ! Eh bien donc ! oublions la foule égoïste, et ne nous 
souvenons que des héros. Ma femme, médita, mûrit son projet. 
Dès que Bosc revint c'est-à-dire le lendemain, elle lui en fit 
l’ouverture. Il la saisit avidement. Dès-lors plus de repos pour 
lui. Comme son esprit, son corps fut dans un continuel travail ! 
Point de démarches qui lui coûtassent, point de peine qu’il ne prit 
gaiement, point d’obstacle qui pût l’arrêter, point de danger qui 
l’étonnât. Quel zèle ! quel dévouement ! que de grandeur d’âme, 
mon cœur en gardera l’éternel souvenir. En moins de quinze 
jours les difficultés disparurent devant son invincible activité. Le 
6 février 1794, deux mois jour pour jour après ma rentrée dans 
Paris, tout se trouva prêt : déguisement, passeport, voiture. Nous 
partions le lendemain à l’aurore. Je dis nous partions, car il 
m’accompagnait jusqu’à la montagne ; il voulait m’y voir établir 
ou périr avec moi. »  
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Saint-Émilion 

 

A Saint-Émilion, Salles et Guadet ont repris possession 
de leur cachette sous le toit du père Guadet. Marinette a installé 
Buzot, Pétion et Barbaroux au centre même de la ville chez le 
perruquier Jean-Baptiste Troquart. Sa boutique forme un 
promontoire à l’endroit le plus passant de la ville. Troquart y vit 
seul et n’occupe que le rez-de-chaussée. Les proscrits sont à 
l’étage où les fenêtres ne s’ouvrent jamais. Elle fournit leur 
nourriture, pain compris, et elle remet à Troquart un assignat de 
cinq cents livres pour la pension. La pièce ne contient qu’un lit 
où couchent Pétion et Buzot ; Barbaroux dort sur un matelas. Ils 
ne peuvent allumer de feu, ‘’à cause de la fumée dénonciatrice’’, 
et osent à peine causer, ‘’de peur d’être entendus par les 
passants’’. Buzot et Barbaroux écrivent sans cesse. Pétion 
demeure oisif : assis dans un vieux fauteuil, il rêve ou sommeille. 
Quand la nuit est obscure, les rues désertes, Troquart fait les 
commissions de ses pensionnaires : il va à la maison Bouquey, 
très voisine, ou plus loin, chez le père Guadet, échange des 
lettres, rapporte des provisions. Salles, au grenier de la maison 
Guadet, dans une cachette si basse qu’il ne peut s’y tenir que 
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couché, s’obstine à sa tragédie de ‘’Charlotte Corday’’ ; il en 
expédie, par Troquart, de longues tranches à ses amis, en les 
pressant de lui transmettre leurs observations : le drame est 
ainsi par eux commenté, d’une manière peu flatteuse pour 
l’amour-propre de l’auteur. « Il me semble que les caractères des 
principaux personnages de la pièce ne sont pas bien rendus », 
note Pétion. « Si vous le destinez au public, il faut la refondre en 
entier », insinue Buzot. « Je propose de supprimer Séchelles et 
d’introduire dans la pièce Adam Lux», remarque Barbaroux. 
Pétion et Barbaroux remettent en cause les qualités des 
personnages. Barbaroux insiste : « Inverse pour Danton, c’est un 
homme de grands mots et non un homme de grand caractère. » 
Pétion rajoute : « Enlève le courage chez Barère et Robespierre 
qui sont connus pour les plus grands poltrons de la terre. » Ils 
n’ont guère d’autres distractions : Pétion, qui s’ennuie, se risque 
à souper un soir chez les Bouquey ; une autre fois, il y entraîne 
ses deux compagnons ; Madame Bouquey s’efforce de leur 
rendre supportable la ‘’prison Troquart’’, aux premiers jours du 
printemps, elle fait porter des fleurs  « pour parer leur pauvre et 
sombre asile ». Ils se croient en sécurité, et de fait nul ne 
soupçonne leur présence chez le perruquier, au-dessus d’une 
boutique où les plus chauds patriotes de Saint-Émilion se 
retrouvent à l’heure de la barbe. 

 

Le 17 juin 1794, au matin, Saint-Émilion se réveille 
bloqué par le 10e bataillon de la Gironde, venu de Libourne. 
Toutes les portes sont gardées, ainsi que la maison Guadet et les 
diverses issues des souterrains. Au centre de la place, la meute 
de Marcon, le boucher de Sainte-Foy-la-Grande, hurle 
sinistrement. Les dogues énormes, dressés au combat, sont 
redoutés dans toute la contrée. La chasse au Girondin se 
prépare ; les molosses sont lâchés dans les carrières et l’on 
s’attend à en voir sortir, comme d’un terrier, les proscrits 
débusqués. Rien ne paraît : Marcon enchaîne ses dogues et se 
dirige vers la maison Guadet ; on la fouille des caves aux 
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combles. Sous un des angles du toit, on découvre Salles et 
Guadet, aussitôt garrottés et conduits dans l’auberge de Nadal. 
Même opération à la maison Bouquey, on reconnaît des traces 
du séjour des hors-la-loi. On retrouve dans les latrines une 
cassette de fer blanc contenant les mémoires rédigés par chacun 
des proscrits. Il y avait aussi une tragédie de Salles ’’Satan 
cédant le fauteuil à Marat’’. Un poème de Barbaroux sur sa 
maison des champs et l’art de la culture en provence. La 
correspondance de Buzot avec Madame Roland et son portrait 
enrichi de diamants. On prétend que tout a été remis à 
Robespierre sauf les diamants. A deux heures et demie, sur une 
charrette réquisitionnée, on charge Monsieur et Madame 
Bouquey, le père Dupeyrat, Salles, le vieux Guadet, son fils le 
député, sa fille Marie Guadet ; on y jette même une pauvre fille 
bossue, servante chez Marinette. Un des soldats chargés 
d’escorter les prisonniers assiste à une scène terrible. Le père 
Guadet est assis de côté ; son fils est debout près de lui ; il est 
désolé ; il s’écrit avec force : « Ah ! Mon père, mon père, nous 
allons mourir et c’est moi qui en suis cause ! ». La charrette 
gagne la porte de la Madeleine pour rejoindre la route de 
Libourne, au passage elle longe les murs de la maison Troquart 
où se tiennent, angoissés, silencieux, Buzot, Pétion et Barbaroux. 
Le soir, quand la ville consternée reprend son calme, ils font 
leurs adieux à Troquart et sortent par la porte Brunet. 

 

 
La porte Brunet 
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Ils vont déguenillés, hâves, la barbe longue, déshabitués 
de la marche par plusieurs mois de réclusion. Ils sont munis de 
leurs pistolets ; Barbaroux porte en outre, à son côté, un couteau 
de chasse ; Pétion tient sous le bras les provisions de bouche : 
un gros pain rond, bourré de viande et de pois verts. Où se 
diriger ? La frontière la plus proche est celle d’Espagne mais à 
la traversée de tous les ponts, des moindres bourgades, les 
sentinelles réclament à tout passant une justification d’identité : 
or ils sont sans passeport. Errant, ils descendent les coteaux de 
Saint-Émilion, évitent les villages de Saint-Hippolyte et de Saint-
Laurent, avancent vers la Dordogne qu’ils espèrent traverser 
peut-être. A l’aube ils franchissent la grand-route de Bergerac à 
Bordeaux, non loin de la métairie Germans. La route est bordée 
par une pièce de blé que surplombe à deux cents mètres un petit 
bois de pins. Les trois hommes fatigués repèrent au milieu du 
champ deux gros mûriers et choisissent cet endroit pour 
déjeuner. A ce moment-là, quelques volontaires précédés d’un 
tambour, venant de Castillon et se rendant à Bordeaux, passent 
sur la route. Soudain le tambour met à battre sa caisse. Cachés 
dans les blés hauts, les proscrits pensent qu’ils sont poursuivis. 
Pétion et Buzot se lèvent aussitôt et gagnent en quelques sauts le 
bois de pins où ils s’éclipsent. Barbaroux, dégoûté et las de cette 
vie de panique, arme son pistolet, l’applique à son oreille droite 
et fait feu. Les volontaires, sur la route, entendent le coup, 
s’arrêtent, entrent dans les blés ; ils trouvent le blessé  
« soufflant très fort, et se retournant dans tous les sens» ; toute sa 
joue droite est couverte de sang. « Qui est-ce ? » On entoure le 
blessé, sans que nul ose s’approcher pour lui donner des soins : 
les paysans ont peur de ce moribond. Jusqu’à l’après-midi, 
Barbaroux, le beau Barbaroux qui naguère, admiré et galant, 
effeuillait d’un geste élégant des roses dans le verre de Madame 
Roland, Barbaroux le passionné qui a révélé et fait adopter le 
chant de Rouget de Lisle à un bataillon marseillais, reste là, 
gisant sur le sol rougi de son sang que piétine une centaine de 
curieux. Vers trois heures seulement arrivent les officiers 
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municipaux de Saint-Magne : ils font transporter le blessé à 
travers champ jusqu’à la métairie ‘’du Bout de l’allée’’. Six 
jours plus tard, Barbaroux sera expédié à Bordeaux et montera 
sur l’échafaud en compagnie des familles Bouquey et Guadet. 

 

Au moment précis où leur ami se blesse d’un coup de 
pistolet, Pétion et Buzot observent, du petit bosquet de pins, les 
allées et venues autour de leur compagnon : « Que se passe t-il ? 
Barbaroux n’est pas mort. Si non on l’aurait inhumé sur place. » 
Les deux hommes, au dernier point de la misère et du désespoir, 
savent qu’avant la fin du jour ils devront mettre un terme à leur 
existence ; ils ne se regardent pas, tant ils redoutent de lire dans 
les yeux l’un de l’autre la résolution décisive. Buzot, que la plus 
romaine des femmes de la Révolution a aimé d’un amour 
héroïque ; Pétion, le jovial Pétion, si infatué naguère de sa 
popularité, et dont maintenant les cheveux ont blanchi en 
quelques nuits, comme ceux de la reine que, jadis triomphant, il 
avait ramenée humiliée de Varennes. 

 

 Le soir, tard, les habitants des métairies de Germans et 
de Pille-Bois entendent au loin, ‘’du côté du bois de Monsieur 
Devalz’’, deux coups de feu presque simultanés. On n’y prête 
nulle attention ; huit jours plus tard, le 25 juin, un nommé 
Béchaud entend des grognements de chiens venant du bosquet de 
pins : il se détourne du sentier, pour voir, et son approche met en 
fuite trois dogues occupés à déchirer deux corps étendus sur le 
dos à quelques pas l’un de l’autre. 

 
******** 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.  BOSC AU SECOURS DES PROSCRITS 
 

e 14 septembre 1793, Bosc entame sa vie de proscrit 
dans son asile en forêt de Montmorency : 

 

 
Bosc 

 

  L
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« Je cessai mes fonctions à l’administration des Postes 
et le soir même je me retirai à l’ermitage de Radegonde. »  

 

Il consacre sa retraite à recueillir les proscrits. Il essaie 
de sauver non seulement ses plus proches amis en danger, mais 
les amis et sympathisants de ses amis. 
  

Déjà le 31 mai, à peine rassuré sur son propre sort après 
une journée mouvementée, il voit venir à lui Roland traqué : 

 

 « Il se cacha d’abord à Paris, puis avec moi dans 
l’ermitage de Radegonde, enfin chez les demoiselles Malortie 
à Rouen. » 

  
Madame Roland, arrêtée dans la nuit du 1er juin, a laissé 

seule sa fille Eudora âgée de douze ans ; elle la confie à Bosc :  
 

« Vous ne savez pas combien je songe à vous depuis ce 
matin ; je suis persuadée que vous êtes l’un de ceux qui 
s’occupent davantage de mes vicissitudes. » 

 

 Plus tard, de sa prison, elle raconte: 
 

 « Bosc, notre ancien ami, administrateur des Postes, d’un 
caractère vrai, d’un esprit éclairé, allant chez moi le premier jour 
de ma détention, s’empresse de conduire ma fille chez Madame 
Creuzé-Latouche, qui l’accueillit, la compta au nombre de ses 
enfants, avec lesquels il fut établi qu’elle resterait sous ses yeux. 
Il faut connaître les personnes pour sentir ce que vaut ce trait. Il 
faut se représenter Bosc, sensible et franc, accourant chez ses 
amis, se saisissant de leur enfant, le confiant de son propre 
mouvement à la famille la plus respectable, comme un dépôt 
qu’il s’honore de leur faire… »  

 

Il ne pourra sauver Madame Roland, mais seulement lui 
apporter de temps en temps en prison la consolation de sa 
présence. Elle évoque ses visites : « Il m’apportait des fleurs du 
Jardin des Plantes, dont les formes aimables et les doux parfums 
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embellissaient mon austère réduit. » Lorsqu’elle sent sa 
condamnation prochaine et qu’elle demande de l’opium à Bosc 
pour se donner la mort et prévenir le supplice, Bosc a le pénible 
devoir de lui refuser ce qui pourrait ternir sa mémoire :  

 

« Jamais, rien ne m’a plus coûté que d’écrire cette 
lettre… Je lui répondis négativement en cherchant à lui 
prouver qu’il était aussi utile à la cause de la liberté qu’à sa 
gloire future  qu’elle se résolût à monter sur l’échafaud.» 

 

 Madame Roland lui répond sur-le-champ : 
 

 « Vous me répondez qu’il faut me résoudre à une fin 
stoïque. Décidément vous ne me comprenez pas. Votre amitié 
vous aveugle et vous excuse. Mais enfin, voyez ma fermeté, 
pesez les raisons, calculez froidement et sentez le peu que vaut la 
canaille qui se nourrit du spectacle. »  

 

Bosc, proscrit, a pourtant l’audace de se rendre souvent, 
déguisé, à Paris pour venir en aide à plus menacé que lui. Le 
baron de Sylvestre rapporte : « Habillé souvent en paysan, il 
portait sur son dos, dans une hotte, les provisions qu’il  avait pu 
se procurer… » Il continue ainsi quelque temps à visiter Madame 
Roland en prison :  

 

« Jusqu’au milieu d’octobre, j’avais pu voir deux à 
trois fois par semaine Madame Roland dans sa prison, par la 
protection de l’excellente Madame Bouchot, femme du 
concierge, mais alors on mit un espion dans le guichet et il me 
devint impossible de pénétrer dorénavant jusqu’à elle. » 

 

 Bosc s’occupe aussi de la mère de Brissot, Madame 
Dupont. Le mercredi 23 octobre, Brissot, dans une lettre à sa 
mère, écrit ceci : « Je connais le brave citoyen qui vous rend 
d’aussi grands services. Son nom se gravera dans mon âme, et je 
lui voue une éternelle reconnaissance. » 
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Chez les Creuzé, Eudora Roland risque d’être dénoncée. 
Bosc décide de lui trouver un nouvel asile chez madame 
Gaudefroid au Muséum du Louvre. Bosc compte de nombreux 
amis dans le milieu artistique depuis que Lanthenas fut chargé 
en 1792 de transformer les collections de la Couronne en 
Muséum central des arts. Eudora raconte : 

 

 
Le Louvre en 1790 

 

« Enfin nous arrivâmes aux guichets du Louvre où on 
nous laissa pénétrer sans embarras. Je ne sais comment je m’y 
serais retrouvée si j’avais dû me diriger seule dans cet immense 
caravansérail. Le Louvre c’est le lieu de Paris où sont hébergés 
les artistes. Cette prestigieuse architecture sert de support à des 
centaines de logements occupés par les peintres, les sculpteurs, 
les musiciens, les gens de lettres. Bosc connaissait bien ces lieux. 
Par de longs couloirs et de vastes salles entrecoupées de cloisons, 
traversées de conduits de poêle exhalant suie et fumée, nous 
sommes enfin parvenus jusqu’à l’atelier de Madame 
Gaudefroid. » 
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Pilastre 

 

Pendant ce temps, à la Convention, trois députés du 
Maine et Loire, La Révellière-Lépeaux botaniste, Pilastre de la 
Brardière maire d’Angers et Leclerc, font de la résistance face 
aux Montagnards, devenus maîtres de la France depuis la chute 
des Girondins. Les trois Angevins siègent côte à côte sur les 
bancs de la Convention, sans se lier à aucun parti, conservant 
leur indépendance. En général ils se sentent plus proches des 
Girondins, dont ils admirent le talent, tout en critiquant la 
mollesse de leur comportement. Le 2 juin les épargne. 
Cependant, ils s’élèvent aussitôt, indignés, contre le cynisme de 
l’attentat et la mutilation de l’Assemblée. Insatisfaits de la 
protestation que signent soixante-treize de leurs collègues, ils en 
rédigent une autre plus forte, qu’ils font imprimer et répandre 
dans toute la France. La loi des suspects commençant à porter 
ses fruits, Pilastre et Leclerc donnent leur démission le 13 août. 
Ils se retirent secrètement, le 27 septembre, dans une chétive 
maison en haut de la rue Copeau, où bientôt La Révellière-
Lépeaux s’installe avec eux. Celui-ci, talentueux orateur, 
continue d’inquiéter la Montagne. 

 

 « Oui, je ferai tous mes efforts pour que la république ne 
devienne pas sujette et tributaire d’un dictateur insolent, ou d’une 
oligarchie sanguinaire. Je le déclare encore, je ne cesserai de 
poursuivre ces tyrans qui, bien logés, bien nourris, bien vêtus, 
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vivant dans les plaisirs, s’apitoient si affectueusement sur le sort 
du pauvre, et s’élèvent avec tant de force contre tout ce qui jouit 
de quelque aisance… » 

 

 A chaque délibération, il demande l’appel jusqu’à ce que 
la voix lui manque. Il prend l’assistance à témoin sur les 
mesures, extravagantes ou atroces, prises par l’Assemblée. Un 
jour de février 1794, la Montagne l’interrompt par les cris : ‘’Au 
tribunal révolutionnaire !’’ et il n’a que le temps de quitter la 
tribune et l’hémicycle. 

 Bientôt les trois amis sont alertés que des mandats 
d’arrestation ont été dressés contre eux. Pilastre le premier 
quitte Paris ; par une sage précaution, il s’était exercé avec 
Leclerc au métier de menuisier, chez Dumarais, menuisier du 
Jardin des Plantes. Il trouve refuge et un emploi à Montmorency. 
Leclerc fait une imprudence en voulant revenir rue Copeau, il est 
arrêté. La Révellière s’installe chez Creuzé-Latouche, et c’est 
alors que Bosc entre en scène. Il le décide à partager l’asile du 
prieuré. D’abord il faut traverser les barrières de Paris, et ce 
n’est pas facile avec un compagnon d’une laideur aussi connue, 
d’une difformité aussi frappante (Napoléon dira plus tard, qu’il 
avait le corps d’Esope). Le pas est heureusement franchi, et voilà 
nos gens sur la route de la forêt. La Révellière commente la suite 
de l’aventure :  

 

 
La Révellière 
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« Je n’avais sur moi que quelques assignats, de mauvais 
linge et un méchant habit. Le pauvre Bosc était aussi dépourvu 
que moi. Arrivés là, nous fûmes réduits à vivre de très peu de 
pain, de quelques pommes de terre, de limaçons et d’un peu de 
lait. Nous avions pour toute volaille, dans la basse-cour, une 
poule qui nous donnait quelques œufs frais ; ils m’étaient 
toujours destinés, à cause du pitoyable état de ma santé. Je ne 
puis dire combien mon admirable hôte avait d’attention pour 
moi. 

 

 
La prison sous la terreur 

 
 Nous avions cru d’abord que l’affreux système qui nous 

avait fait proscrire ne pourrait être que de courte durée. 
Espérance trompeuse ! Le monstre ne faisait qu’étendre de jour 
en jour son épouvantable puissance, et notre position devenait de 
jour en jour plus critique. Je restais trois semaines ou environ à 
Sainte-Radegonde. J’aime à me rappeler un petit incident qui ne 
vaudrait pas la peine que l’on s’en souvînt, si, dans une situation 
pareille, tout ce qui cause un moment de plaisir ou un surcroît de 
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peine ne produisait pas dans l’âme une profonde impression, et 
n’acquérait pas ainsi de l’importance. 

 

On a vu que notre basse-cour consistait dans une poule. 
Le jour du mardi gras (4 mars), au matin, l’oiseau de proie la tua, 
sans néanmoins pouvoir l’emporter, grâce à la prestesse de Bosc. 
Cette perte m’était sensible ; elle l’était plus encore à Bosc : sa 
généreuse amitié se désolait de n’avoir plus d’œufs frais à 
m’offrir. Quelle fut notre surprise, dans le moment où nous 
exprimions nos regrets sur cette perte, de voir notre ami Creuzé 
dans la cour, arrivant de Paris par un temps et des chemins 
affreux, pour nous donner des nouvelles de nos amis et de ce qui 
se passait ! Il venait en même temps faire mardi gras avec nous et 
nous distraire, au moins pour un jour, de nos tristes pensées. 
Qu’on se pénètre bien de notre position, du danger qu’il y avait à 
nous venir voir : l’on n’aura encore qu’une faible idée du 
transport de joie et de reconnaissance que produisit en nous la 
visite de ce vrai sage, toujours calme et rassis, et dont les 
manières simples et affectueuses, la conversation instructive et 
l’aimable gaieté rendaient le commerce délicieux. Quel bonheur ! 
nous criâmes-nous en même temps, Bosc et moi, après avoir 
embrassé notre ami ; quel bonheur que l’oiseau de proie ait tué la 
poule ! Sans cet heureux coup du sort, avec quoi aurions nous 
fait faire carnaval à notre ami ? Avec des limaçons ? … Je me 
mis sur-le-champ à mes fonctions d’aide de cuisine, Bosc à celles 
de chef ; la poule fut plumée, accommodée et mangée avec 
beaucoup de gaieté, et nous bénîmes l’incident qui nous avait 
affligés d’abord. 
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Le Prieuré de Sainte-Radegonde 

 

Deux ou trois jours après, nous eûmes une aventure d’un 
genre bien différent et qui nous mit, pendant cinq ou six heures, 
dans de grandes inquiétudes. Il prit fantaisie aux administrateurs 
de Seine et Oise, tous gens féroces et dont j’étais fort connu, de 
venir chasser à Sainte Radegonde. Ils s’amusèrent à percer d’une 
balle la queue du coq qui surmontait le petit clocher de la petite 
chapelle de notre petit ermitage. Ils entrèrent deux ou trois fois 
dans la chambre qu’habitait la vieille fermière, pour demander de 
l’eau, du lait, etc. Ils ne vinrent pas heureusement dans la nôtre. 
Bosc, déguisé en paysan, suivait tous leurs mouvements, pour 
m’avertir du moment où je pourrais sortir sans être aperçu et aller 
me cacher dans la forêt, ce qui ne fut pas possible, parce qu’ils 
rôdèrent toujours autour de la maison, en tiraillant à droite et à 
gauche. Pourtant ils quittèrent notre voisinage vers la fin de la 
journée, et nous respirâmes enfin, après bien des quarts d’heure 
d’angoisse. 

 

Cependant, je ne pouvais rester à Sainte-Radegonde sans 
courir le risque d’une perte prompte et assurée : on se demandait 
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dans le village voisin quel était ce citoyen qui, sous prétexte de 
maladie et de besoin d’air, se cachait à Sainte-Radegonde. On se 
disait que ce pouvait bien être un de ces députés ennemis du 
peuple ; que dans tous les cas, c’était toujours dans la commune 
un mangeur de plus qui venait augmenter la disette dans un 
moment où tout le monde mourait de faim ; qu’il en fallait 
prévenir le département. 

 

D’un autre côté Pincepré de Buire, cet homme respectable 
dont j’étais devenu l’ami  pendant l’Assemblée constituante, 
informé de ma proscription par sa nièce, me faisait 
continuellement sommer par elle de venir prendre asile chez lui, 
ainsi qu’il me l’avait fait promettre en nous séparant. Mon départ 
pour la ville de Buire fut donc résolu. La bonne demoiselle 
Letourneur me donna deux ou trois mouchoirs ; Rozier, 
aujourd’hui conseiller à la Cour de Montpellier, alors juge au 
district de Montmorency, et dont nous avions fait la connaissance 
chez Mademoiselle Letourneur, me mit une de ses chemises dans 
ma poche. Le pauvre Bosc me donna le denier de la veuve ; il me 
mit un bâton de pommier blanc à la main et me conduisit, à 
travers la forêt, jusqu’à la grande route. Suivant l’expression 
anglaise, en le quittant, ‘’je me déchirai de lui’’ avec une extrême 
douleur. 

J’errai longtemps dans la forêt, avant de reprendre mon 
chemin. Je visitai plusieurs endroits, où, l’été précédent, j’avais 
passé des instants si agréables avec ma femme et ma fille ; mais, 
dans ce cruel moment, j’étais seul avec moi-même. Je m’assis, 
tristement penché sur la bruyère, et je m’appuyai sur un bouleau 
dont l’écorce avait encore conservé ce que nous y avions tracé 
ensemble quelques mois auparavant… J’arrivai le soir à 
Vaudherland… Le lendemain, je me rendis à la Chapelle en 
Serval, à deux lieues de Senlis. » 

 

Le jour de son départ, le 17 mars, il est remplacé à Sainte 
Radegonde par Masuyer. Bosc et Masuyer avaient fait leurs 
études ensemble au collège de Dijon, ils avaient eu pour 
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condisciple un certain Coqueau. Masuyer fut avocat dans cette 
ville, puis juge au tribunal de district de Louhans, député de 
Saône-et-Loire à la Législative et à la Convention. Mazuyer 
avait élu domicile chez Coqueau, et c’est là qu’il reçut à dîner, le 
24 juin 1793, sous la surveillance d’un gendarme, Pétion, 
l’ancien maire de Paris, qui était alors en état d’arrestation et 
profita de la circonstance pour s’évader. Bosc, convive et 
complice, joua un rôle qui ne fut pas sans danger. Coqueau subit 
un interrogatoire et Mazuyer fut alors décrété en état 
d’arrestation car il avait eu en plus une altercation avec Pache 
le successeur de Pétion à la mairie de Paris. Mazuyer était 
membre du comité des finances où Pache vint un soir demander 
encore quelques millions, toujours sous l’éternel prétexte des 
approvisionnements. Mazuyer s’écria que l’argent destiné à 
nourrir le peuple, Pache l’employait à le soulever contre la 
représentation nationale. Dès le lendemain Mazuyer fut mis sur 
la liste de proscription de Marat. La Révellière retrace dans ses 
Mémoires  le séjour de Mazuyer à Sainte-Radegonde suite à une 
lettre de Bosc: 

 

« Le jour de mon départ de Sainte-Radegonde, Masuyer, 
député de la Convention, proscrit pour avoir favorisé l’évasion de 
Pétion, et hors de la loi comme moi, était venu pour prendre ma 
place. Dès le lendemain, il  voulut absolument retourner à Paris, 
contre l’avis de Bosc, qui, ne pouvant le retenir, le conduisit par 
Neuilly. Lorsqu’ils furent arrivés près du pont, Masuyer, voyant 
relever une sentinelle, prit peur et chercha à se cacher sous la 
culée. Ce mouvement fut remarqué : on cria au poste, qui ne 
songeait à arrêter personne, d’arrêter un homme qui se cachait et 
qui ne pouvait être qu’un aristocrate ou un fédéraliste. A ce cri, 
Bosc et Masuyer remontèrent rapidement sur le pont, pour le 
traverser et s’enfuir. Masuyer, un peu pesant, fut bientôt atteint, 
Bosc était un excellent coureur ; il eut le temps de se jeter dans le 
bois de Boulogne, où il échappa à la vue de ceux qui le 
poursuivaient. L’infortuné Masuyer, homme sage et instruit, fut 
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envoyé le soir même à l’échafaud. » Trois jours après, Coqueau 
arrêté est écroué aux Carmes, et, condamné à l’échafaud.  

  

 
Robespierre 

 

Robespierre domine le Comité de Salut Public en ce mois 
de mars. La Terreur lui apporte la toute-puissance, il en définit 
la théorie pour forger un peuple idéal. Il arme le bras des 
bourreaux à cette cause pure : « La Terreur sans laquelle la vertu 
est impuissante. » Et étouffe les protestations des victimes : « La 
vertu sans laquelle la Terreur est funeste. » Il est l’homme qui 
doit faire régner la vertu en France. Il obéit à sa conscience et 
s’est donné la haute mission d’immoler la sensibilité pour perdre 
les ennemis de la vertu. Barbaroux décrit son environnement un 
an auparavant lors d’une entrevue. 

« Je fus frappé des ornements de son cabinet : c’était un 
joli boudoir où son image était répétée sous toutes les formes et 
par tous les arts. Il était peint sur la muraille à droite, gravé sur 
celle de gauche, son buste était au fond et son bas relief en vis-à-
vis ; il y avait en outre sur les tables une demi-douzaine de 
Robespierre en petites gravures ». 

Robespierre a près de lui un terrible excitateur de haine, 
Saint-Just, qui met à son service un cerveau clair et froid, rempli 
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d’idées fortes et dures. C’est par Saint-Just que Robespierre 
élimine le 24 mars les Hébertistes pour dictature, puis les 
Dantonistes le 6 avril pour indulgence. 

 

 
La fête de l’Etre suprême 

 

A ce triomphe de la vertu, il faut une éclatante cérémonie, 
Couthon pousse Robespierre à rendre public le culte de l’Etre 
suprême. Le détail en est réglé par le peintre David. Le 8 juin 
Robespierre préside la fête et y triomphe. Mais lorsqu’il passe 
devant la masse des députés pour rentrer à leur tête aux 
Tuileries, il entend des murmures et même quelques injures 
sortir de leurs rangs. Lui de l’incident ne tire qu’une 
conclusion : une nouvelle saignée est nécessaire. Le 10 juin, 
Couthon propose à l’Assemblée une nouvelle loi des Suspects, 
destinée à écraser les derniers ennemis de la Nation. La peine 
portée contre tous les délits est la mort. Elle peut faire arrêter les 
députés sans l’autorisation de la Convention. « Si cette loi passe, 
il ne me reste plus qu’à me brûler la cervelle et j’en demande 
l’ajournement » s’écrie Ruamps. Mais Robespierre veut sa loi : 
« Des intrigants s’efforcent d’entraîner la Montagne, de s’y faire 
les chefs d’un parti. » « Nommez-les » demande l’Assemblée. 
« Je les nommerai quand il faudra » répond Robespierre. 
Finalement l’Assemblée s’incline et vote la loi. Par contre tous 
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les députés se sentent visés et certains comme Barras, Fouché et 
Tallien ne mettent plus les  pieds à l’Assemblée. 

  
Les jours qui suivent sont affreux, le tribunal, armé par la 

nouvelle loi, fait tomber 60 têtes par jour. Mais la dictature 
qu’impose Robespierre pour le salut de la France est de moins 
en moins justifiée. Carnot sévère et incommode enchaîne victoire 
sur victoire sur l’ennemi, et la guerre civile n’est plus à l’ordre 
du jour. Alors Fouché fait la tournée des députés : « Vous êtes 
perdus. S’il ne périt, c’est vous qui périrez. » Depuis le 4 juillet, 
Robespierre ne paraît plus au Comité, il attend Saint-Just pour 
procéder à un nouveau remaniement et il a confié à sa sœur, 
Charlotte, qu’il voulait mettre un terme à la terreur. Le 20, Bosc 
tombe nez à nez sur Robespierre qui visite comme lui les vignes 
de Puteaux. Surpris, Robespierre s’écrie : « Mais je te croyais 
mort » puis finalement heureux de le revoir, il ajoute : « Je te 
rends la liberté de te montrer dans Paris en toute sécurité. » Bosc, 
prudent, ne partage pas le même enthousiasme et se garde bien 
de suivre sa proposition. 

 

 
Le 9 thermidor 
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Le 26 juillet, Robespierre, à la Convention, inconscient 
de la fièvre intense qui secoue l’Assemblée, chaque député se 
sentant menacé, fait un discours impressionnant. Il désavoue les 
violences, s’en lave les mains, dénonce la conception 
sanguinaire de certains missionnaires de la Terreur : « Il faut 
épurer les comités. » Les modérés applaudissent, les 
Montagnards sont figés. Mais Cambon, clairement désigné par 
Robespierre, jette le cri libérateur : « Avant d’être déshonoré je 
parlerai à la France. Un seul homme paralyse la volonté de la 
Convention : cet homme, c’est Robespierre ! » Un frisson 
parcourt l’Assemblée puis c’est la ruée à la tribune, Billaud 
Varenne, Collot d’Herbois et les autres multiplient les 
accusations. Le lendemain 27 juillet (9 thermidor), ni 
Robespierre ni ses amis ne peuvent parler à la tribune après 
l’intervention de Tallien. Ils sont mis en état d’arrestation sur 
proposition de Louchet. A cinq heures du soir la Commune les 
délivre et les loge à l’hôtel de ville, puis elle ameute la 
population qui se rassemble en foule énorme sur le parvis. Les 
sans-culottes attendent les ordres, Robespierre, légaliste, hésite 
avant de signer l’appel au peuple. Soudain vers minuit une pluie 
torrentielle disperse la foule. Barras, aux aguets, à la tête des 
gendarmes de la Convention, profite de la situation pour 
pénétrer dans l’édifice et réitérer les arrestations. Robespierre 
reçoit une balle qui lui fracasse la mâchoire, son frère Augustin 
saute par une fenêtre et se brise la cuisse, Couthon le 
paralytique est jeté dans l’escalier, Lebas se suicide, Saint-Just 
se laisse saisir et à quatre heures du matin ils sont traînés vers 
l’échafaud. 

 

Au lendemain de thermidor, la vie des proscrits n’est 
toujours pas assurée, car ceux qui ont abattu Robespierre sont 
pires que lui. Pilastre quitte Montmorency et se rapproche de 
Bosc à Saint-Prix où il s’engage comme compagnon chez le 
menuisier Richard. Il travaille là caché, jusqu’à l’automne. 
Bosc, qui connaît sa retraite, use d’un code pour communiquer 
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avec lui : « A la mare, Aux canards, Décadi, A midi. » La 
mare aux canards, c’est le nom convenu de l’étang de la Chasse. 

 

 
Les muscadins 

 

Bosc lui communique les nouvelles de Paris car le 
pouvoir dans la rue est en train de changer. Une jeunesse 
composée de commis de bureaux, de clercs de notaires, de petits 
fonctionnaires, d’employés, de fils de marchands, défile de plus 
en plus dans la rue dans une tenue recherchée et excentrique, à 
l’opposé du débraillé des sans-culottes. La presse les nomme 
muscadins (fat outré). Cette jeunesse appuie de toutes ses forces 
la nouvelle politique de l’Assemblée qui ouvre le procès de 
Carrier, le bourreau de Nantes. En parallèle les portes des 
prisons s’ouvrent et les victimes témoignent. Chaque jour les 
muscadins gagnent du terrain ; dans la rue, dans les cafés, ils 
poursuivent les sans-culottes. En novembre, armés de bâtons et 
de sabres, ils attaquent le Club des Jacobins et le font fermer. 
Tandis que le bonnet rouge disparaît des usages, ils obtiennent 
que les restes de Marat soient retirés du Panthéon. Barère sans 
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complexe, après avoir œuvré auprès de Robespierre et signé bon 
nombre de condamnations, qualifie la terreur de contre-
révolution à la tribune de la Convention. 

 

 La tendance observée à Paris gagne peu à peu la 
France. Les proscrits quittent leurs cachettes et reprennent une 
vie normale. Pilastre et Leclerc se marient  le même jour, le 9 
novembre. Leclerc, en épousant Louise Thoin, entre dans la 
famille historique du Jardin des Plantes. Pilastre retourne dans 
sa bonne ville d’Angers où il a fondé le jardin botanique. Plus 
tard une des grandes joies de Pilastre sera le mariage de son fils 
avec la fille aînée de Bosc. 

 

 On discute, à la Convention, le rappel des députés 
proscrits le 9 décembre, Creuzé-Latouche réplique à un membre 
qui objecte que certains représentants, ayant donné leur 
démission, avaient quitté leur poste : « Il est très vrai que La 
Révellière n’a pas été remplacé, qu’il est resté à son poste et qu’il 
n’a disparu que parce qu’une nuit on vint pour l’enlever. Alors il 
se cacha pour échapper aux tyrans. » La Révellière entre à la 
Convention le 8 mars 1795. Le 26 octobre la Convention fait 
place au Directoire, La Révellière est nommé Directeur. Bosc, le 
danger passé, se met en devoir d’apporter son soutien ou son 
amitié à plusieurs familles de Girondins guillotinés. 

 
******** 
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10.  LES AMOURS DE BOSC   
 

a nature, la science, la politique, les amitiés 
tiennent trop de place dans la jeunesse de Bosc, 

pour en laisser à l’Amour. Dans ses lettres, Madame Roland 
donne parfois de Bosc l’image d’un jeune libertin. Et pourtant, il 
allait beaucoup plus tard être saisi de passion pour Eudora 
Roland, la fille de ses plus chers amis. 
  

Bosc se flatte d’être un jeune homme séduisant. A mots 
couverts Madame Roland le raille de ses conquêtes probables :  

 

« …peut-être vous vous appelez mon bel ami pour 
quelques discrètes dont vous ne parlez pas non plus », ou bien : 
« J’ai eu à la maison, durant deux mois, une femme charmante 
dont le beau profil et le nez pointu vous rendraient fou à la 
première vue. »  

 

Bosc reste mystérieux  dans sa biographie : 
  
« A vingt ans j’étais un fort beau garçon, fort bien 

voulu des belles, répondant affectueusement à leurs 
agaceries, mais les repoussant toutes, les unes crainte des 
maladies, les autres crainte des suites, toutes crainte de 
perdre du temps et de l'argent. J’étais alors d’une sévérité de 
mœurs si excessive pour moi qu’un de mes amis de province 

   L
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me chargea de la tutelle d’une très belle femme de qui la 
conduite était irrégulière et qui vivait à Paris. » 

 

Madame Roland le taquine à ce propos, sans trop savoir 
de qui il s’agit: 

 

 « Vous avez trop d’âme pour qu’on vous reproche 
d’avoir des sens : ce serait au moins une inconséquence. Il est 
permis à votre âge d’oublier Aristote pour de beaux yeux, et il 
serait bien étrange de n’être pas graciable au tribunal d’une 
femme pour un tel fait. » 

 

 Peut-être est-ce Mademoiselle Bexon, sœur d’un abbé 
collaborateur de Buffon, chanoine et chantre de la Sainte-
Chapelle. Madame Roland enchaîne au sujet de Mademoiselle 
Bexon qu’il fréquente assidûment : « …une belle femme aux 
yeux noirs et aux belles épaules ». Bosc reste toujours aussi 
mystérieux : 

 

 « Ce n’est qu’à 23 ans que je cédai à la passion d’une 
jeune personne avec laquelle j’ai vécu un an, temps que dura 
sa passion et dont je trouvai fort aise d’être débarrassé ne 
l’ayant nullement aimée. »  

 

Un fils, issu de cette union illégitime, est baptisé à Saint-
Eustache le 3 décembre 1783, jour de sa naissance. Il a pour 
mère Marie Beler. Bosc reconnaît sa paternité et donne à 
l’enfant son nom et son prénom. Le bébé sera mis en nourrice.   

 

« Quelques années plus tard j’eus une autre passade 
où les sens seuls agirent des deux côtés. J’avais le projet de ne 
pas me marier, en conséquence je refusais tous les 
engagements qui me furent proposés par des tiers quoique 
quelques-uns méritassent mon attention, soit sous le rapport 
du mérite, soit sous celui de la beauté, soit sous celui de la 
fortune. J’eus cependant deux atteintes d’amour à un an ou 
deux de distance, vers cette époque, mais n’en ayant vu les 
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objets qu’une seule fois et seulement quelques heures je 
parvins à les surmonter. » 

 
 

     
                 Bosc        Eudora 
 

Après Thermidor, Bosc fut investi  légalement de la 
tutelle d’Eudora, la fille des Roland, en décembre 1794. La 
pauvre enfant sort d’une terrible épreuve, selon Bosc elle a 
appris incidemment le supplice de sa mère par un visiteur, qui, 
ne la connaissant pas, a raconté devant elle qu’il venait de voir 
passer Madame Roland sur le chemin de la guillotine. Bosc 
entreprend alors les multiples démarches destinées à lui 
permettre de recueillir la succession de ses parents. Après avoir 
changé sa pupille de pension, il place auprès d’elle la fidèle 
bonne qui l’avait élevée, Marie-Marguerite Fleury, à laquelle 
elle reste tendrement attachée. S’adressant à Albert Gosse, le 6 
février 1795, il  trace un portrait d’Eudora : 

 

« Je t’envoie la réponse d’Eudora. Tu jugeras de son 
cœur et de son esprit. Il n’y a pas à espérer qu’elle vaille sa 
mère ; mais elle ne sera cependant pas sans intérêt. Je 
veillerai, autant qu’il dépendra de moi, au développement de 
ses facultés intellectuelles et morales. Je suis fort content de 
sa conduite et de ses progrès. J’espère qu’elle continuera de 
même. Je crains cependant, je te le dis comme à un ami, que 
la grande force physique dont elle est douée, son excès de 
santé activé par un tempérament bilieux, ne me rendent 
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difficiles les moyens de la préserver des passions. J’ai déjà eu 
quelques inquiétudes à cet égard pendant la persécution, 
inquiétudes qui heureusement se sont dissipées, lorsque, son 
nom n’étant plus si dangereux à prononcer, j’ai pu choisir le 
lieu de sa retraite, la placer dans une pension où elle a 
retrouvé les moyens de répression nécessaires. C’est 
principalement, mon cher, dans la supposition qu’il peut 
m’être nécessaire un jour de la dépayser, que je me réserve 
de profiter, tant qu’elle sera sous ma direction, de la faculté 

que tu m’offres 
aujourd’hui. Au reste, 
mon intention est de la 
marier aussitôt qu’il se 
présentera un parti 
digne d’elle, car je sens 
que c’est un terrible 
dépôt qu’une fille de 16 à 
21 ans… » 

 
Comme dans la 

pension de Madame 
Maillot où il l’a mise on 
cherche à convertir 
Eudora : « La maîtresse 
trouvait beau de sauver 
son âme à mon insu », 

 
 Bosc ramène sa 

pupille chez Creuzé. En 
même temps, pour lui 
assurer des revenus, il 

entreprend avec Louvet la publication de ‘’l’Appel à l’impartiale 
postérité par la citoyenne Roland’’. Tout est désormais réuni 
pour que l’histoire d’amour commence : une jeune fille au 
tempérament de feu, assoiffée d’affection, un tuteur absolument 
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dévoué et disponible, l’occasion d’une familiarité constante, 
maintenant qu’Eudora est revenue chez les Creuzé-Latouche. 
C’est entre avril et juin 1795 que prend naissance cette passion, 
à l’occasion de leurs tête-à-tête en forêt de Montmorency : 

 

« Depuis que je pouvais me montrer dans le monde 
j’avais eu des relations plus nombreuses et plus longues avec 
cette jeune personne que je regardais comme ma fille et qui 
me témoignait toute la reconnaissance possible. Ses caresses, 
sa beauté très éclatante agirent sur mes sens, et j’en devins 
éperdument amoureux. » 

 
Le Clos de la Platière à Theizé 

 

Très vite, après la première déclaration, Bosc et Eudora 
partent ensemble en Beaujolais, pour des raisons d’héritage. Les 
Creuzé, qui n’imaginent pas encore les sentiments de Bosc, ne 
voient aucun inconvénient à cette intimité de plusieurs mois. Le 
26 juin, Bosc et Eudora résident au Clos de la Platière, près de 
Theizé en compagnie de la fidèle servante Fleury. Bosc se met à 
dos Marie-Marguerite pour avoir exigé contre sa volonté qu’elle 
envoyât en présent à un voisin quelques beaux fruits de la 
campagne des Roland. Gosse, venu leur rendre visite au mois 
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d’août est frappé de la ressemblance d’Eudora avec sa mère, 
mais aussi de la complicité évidente entre Bosc et Eudora : 

 

 « Sa pupille, suivant les apparences, sera pour lui un jour 
d’un intérêt bien plus majeur, c’est du moins mon idée, car il 
faudrait qu’il fût un ange pour résister à tout ce qu’ont de 
touchant et de tendre les abords affables et les baisers donnés par 
la vertu personnifiée. Le sentiment profond de la plus vive 
reconnaissance était sans cesse exprimé fortement dans les biens 
agréables traits de la jeune pupille. » 

 

Lorsque le départ est décidé, à la mi-septembre, Bosc et 
Eudora sont fiancés. Mais à Paris les premiers obstacles vont 
apparaître. Ne pouvant loger Eudora dans son appartement pour 
des raisons évidentes de bienséance, il la confie de nouveau aux 
Creuzé-Latouche. Ceux-ci, mis au courant de leur projet, sont 
réticents. Ne va-t-on pas accuser Bosc de son rôle de tuteur ? 
Faut-il laisser s’unir sans les mettre à l’épreuve deux êtres aussi 
dissemblables ? Bosc se laisse convaincre de la nécessité du 
départ d’Eudora, au moins pour un temps : 

 

« Elle semblait répondre entièrement à mon ardeur et 
me sollicitait continuellement de l’épouser, mais elle avait la 
moitié de mon âge, mais elle était dans ma dépendance, mais 
elle était plus riche que moi, et l’opinion publique que j’ai 
toujours pris tant de soin à respecter pouvait me regarder 
comme un suborneur. Je mis donc des délais à notre union. » 

 
Gosse 
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Le 5 décembre, Eudora part donc pour Rouen chez les 
demoiselles Malortie qui avaient accueilli son père quelques 
années plus tôt. Bosc écrit à Gosse le 31 décembre : 

 

« Dans la situation où je suis avec elle, mon cher, 
j’espère que tu excuseras la préférence donnée à Rouen sur 
Genève. Je voulais bien l’éloigner de moi, mais j’aurais craint 
de l’éloigner trop. Il fallait que je fusse à portée et de recevoir 
fréquemment de ses lettres et d’aller la trouver si quelque 
événement l’exigeait… Je te conterai un jour les progrès de 
ma passion, les efforts violents et longtemps continués que 
j’ai faits pour résister à la sienne… Je te ferai passer la lettre 
où je lui détaille tous les inconvénients qui peuvent être la 
suite de notre union. Si l’absence ne la change pas ‘’que cela 
soit ou ne soit pas’’, notre liaison aura été fort utile, aura 
épuré son caractère, développé son goût pour l’étude. Elle 
s’est singulièrement améliorée, au dire de toutes les 
personnes qui la fréquentent, depuis que nous nous aimons. 
Je fais usage avec soin de ma double influence pour 
l’affermir dans les bonnes voies. Je ne suis pas un amant 
complaisant, mais un amoureux sévère, auquel il faut plaire 
par la pratique des vertus sociales et l’étude des bonnes 
choses. J’ai si considérablement changé ses idées et sa 
conduite, que sa mère ne la reconnaîtrait pas si elle revenait 
au monde. » 

 

Eudora fait des efforts pour consacrer à l’étude les mois 
de séparation, et une première visite que lui fait Bosc la trouve 
dans d’excellentes dispositions. Elle écrit en janvier 1796 : 

 

« Voilà déjà un mois bientôt expiré dans mon exil, cela 
me donne du courage pour aller jusqu’au bout. J’attends ce 
moment avec impatience. » 
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Broussonet 

 

Mais au bout de trois mois, un nouveau délai est imposé, 
sans doute sur l’intervention des Creuzé. Aux derniers jours de 
mars, Bosc fait des projets pour loger son Eudora, bientôt sa 
femme. Le 29, il écrit à Broussonet :  

 

« Elle m’est tendrement attachée et annonce les plus 
heureuses dispositions ; aussi ne puis-je plus me défendre de 
répondre à son vœu et de la prendre pour femme, malgré la 
disproportion de nos âges. » 

 

Vers le 15 avril, nouveau délai : Madame Creuzé-
Latouche pense qu’il est trop tôt. Cette fois-ci Eudora n’en peut 
plus, elle s’ennuie terriblement et fait le siège de Bosc dans ses 
lettres pour qu’il la rappelle à Paris : 

 

« Il est nécessaire que j’aille à Paris sur-le-champ. Je te 
prie en grâce de faire entendre cela à maman Creuzé. En suivant 
ton idée d’aller passer quelque temps au Clos, elle n’aura aucune 
objection à faire. Je lui écrirai demain pour lui faire entendre 
encore plus vivement cela… Il faut se conformer aux 
convenances que je juge bonnes. 

Ta petite femme, Eudora Bosc. » 
 

Elle ne voit pas d’inconvénient, si elle rentre à Paris, à ce 
que Bosc s’éloigne. Devant le refroidissement de plus en plus 
sensible d’Eudora, il envisage de courir à Rouen, mais deux 
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lettres d’Eudora, du 26 et surtout le 28 avril, lui enlèvent toute 
illusion : toute démarche sera inutile. Voici ce qu’écrit Eudora le 
28 : 

 

« Ta lettre m’est parvenue, mon ami, au moment où je 
réfléchissais sur ma destinée, sur la tienne, sur les avantages et 
les inconvénients de notre union. Certainement les uns et les 
autres existent, il s’agit de les balancer. Avant mon voyage pour 
Villefranche, au moment où j’ai reçu ta lettre qui me déclarait tes 
sentiments, je n’en avais aucun pour toi que ceux de l’amitié ; 
mais en réfléchissant à ce que tu souffrais, à ce que tu avais fait 
pour moi, je me regardais comme t’appartenant, et ce don me 
paraissait encore léger en comparaison de tes actions. 
Insensiblement je me suis attachée à toi comme à l’être auquel je 
devais unir ma destinée ; je t’ai regardé comme le seul homme 
qui pût me rendre heureuse, et celui auquel je devais un jour 
m’unir. J’ai pensé qu’un engagement envers un autre ne devait ni 
ne pouvait avoir lieu, et c’est ainsi que je t’ai aimé. Je n’ai pas 
éprouvé ce qu’on appelle une passion, mais un sentiment tendre, 
mêlé de respect et de reconnaissance, t’a montré à mes yeux au-
dessus de tout autre être. Certainement mes sentiments ne 
varieront jamais, parce que mon attachement est fondé sur des 
bases solides. Je te regarderai toujours comme mon meilleur ami 
et comme celui dont je dois faire le bonheur. Je sais qu’il est 
entre mes mains. Tu peux le regarder comme certain, et si le sort 
de chaque individu était aussi bien disposé et en d’aussi bonnes 
mains, il serait sûr du succès… » 

 

On ne saurait dire plus tendrement ni plus clairement 
qu’on n’aime pas ; elle paraît se plier aux décisions de Bosc. 
Quant à lui il comprend aussitôt où est son devoir. Il ne peut 
accepter le sacrifice d’Eudora, lui qui garde le souvenir de 
l’union disproportionnée de Monsieur et Madame Roland. Il 
souffre comme un possédé, s’irrite contre les Creuzé et décide de 
s’expatrier. Il annonce la rupture à Gosse dans une lettre 
amère : 
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« Pour moi, mon cher, je touchais au bonheur, mais il 
s’est évanoui comme un songe. Je suis tombé dans un abîme 
de douleur, dont je ne puis espérer de sortir. Je n’ai plus rien 
qui m’attache à la France ; mes amis sont tous morts ou 
éloignés de moi par la Révolution ; ma qualité de Girondin 
me prive des places auxquelles j’aurais lieu de prétendre. 
Aucun des avantages que j’espérais de la Révolution ne se 
présente : la corruption et les intrigues plus viles que sous 
l’ancien régime se montrent partout. Celle qui m’avait 
promis des consolations, qui voulait me dédommager de 
toutes mes peines, m’abandonne. Que puis-je faire de 
mieux ? Mourir peut-être ! Ainsi mon cher, après avoir bravé 
les passions dans l’âge où il est permis d’en avoir, je me vois 
à 37 ans victime d’une enfant dont je n’avais voulu être que 
le père, et des amis de seize ans, sur lesquels je m’étais plu à 
concentrer toutes mes affections, me sacrifient à des 
convenances sociales… » 

 

Début juin, Bosc propose ses comptes de tutelle à 
Madame Creuzé, et expose tous ses ressentiments  à ses amis 
qu’il soupçonne d’avoir provoqué son malheur ; Bosc exhale sa 
rancune : 

 

« Eudora m’a avoué qu’elle ne m’a jamais aimé et je 
lui signifie aujourd’hui que je renonce à elle pour toujours. 
Vous devez être satisfait du succès de vos sollicitudes car vos 
vues ont été plus promptement remplies que vous ne 
l’espériez. Je me hâte de vous en prévenir. Vous devez penser 
que quoique j’aie approuvé et que j’approuve encore les 
obstacles que vous avez mis à notre union, je ne puis que vous 
regarder comme la cause directe du malheur du reste de mes 
jours et que par conséquent, qu’il est bon que je me prive de 
votre présence pour ne pas aggraver ma douleur. Je soutiens 
ma détermination avec assez de courage pour croire que j’y 
persisterai. En ce moment il n’y a plus d’obstacle à ce que 
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vous rappeliez Eudora, que vous lui permettiez de venir 
cultiver ses talents sous votre égide. Je lui mande de se 
nommer un autre curateur, attendu que je me dispose à 
quitter ce pays. Je crois bien qu’elle choisira votre mari à qui 
je suis prêt à rendre mes comptes. Je voudrais déjà être à 
mille lieues d’ici et si votre mari voit Lepeaux je vous prie de 
lui dire d’appuyer la demande que je le lui fais. » 

 

La réponse et les justifications de Creuzé-Latouche 
n’apaisent pas Bosc ; par contre il a bien intercédé en sa faveur 
auprès de La Révellière sur le moyen de se rendre en Amérique. 
En effet, le 19 juin, le Directoire délivre un passeport  « au 
citoyen Bosc, naturaliste, administrateur général des Postes, pour 
se rendre dans l’Amérique septentrionale, où il doit s’occuper de 
recherches sur l’histoire naturelle, l’agriculture, le commerce et 
les arts ». 

 

 
Champagneux 

 

 Entre temps Eudora a exprimé  son choix pour le tutorat. 
Parmi les amis fidèles de ses parents, elle a retenu 
Champagneux. Tourmenté, malheureux, Bosc remet, par acte 
notarié le 1 juillet, la tutelle d’Eudora entre ses mains 

 

 « Je donne pouvoir de régir, gouverner et administrer 
les personnes et les biens de la mineure Roland ». 
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Jean-Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur 

 

Etrange destinée pour Eudora car  Luc Antoine de 
Rosière Champagneux porte en mémoire un autre couple 
disparate : Jean-Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur. C’était 
le 15 août 1768, Luc Antoine, alors jeune maire de Bourgoin, il 
avait 24 ans, invite Rousseau qui séjourne dans sa ville à un 
banquet municipal. Le lendemain Jean-Jacques lui présente sa 
sœur Thérèse Renou. Luc Antoine se pose des questions sur cette 
drôle de sœur qui l’enlace et lui saute au cou. Le 29 août,  à 
l’auberge de La Fontaine d’Or, le masque tombe : Thérèse n’est 
pas sa sœur mais sa compagne. Luc Antoine se souvient : « Nous 
ayant conduits dans une chambre reculée, Rousseau nous pria 
d’être témoins de l’acte le plus important de sa vie. Prenant la 
main de Mademoiselle Renou, il parla de l’amitié qui les unissait 
ensemble depuis vingt-cinq ans et de la résolution où il était de 
rendre ces liens indissolubles par le nœud conjugal. Nous 
passâmes au banquet de noces. Le nouvel époux fut gai pendant 
tout le repas, chanta au dessert deux couplets qu’il avait 
composés pour son mariage et résolut de se fixer à Bourgoin 
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pour le reste de ses jours. » Finalement Rousseau ne résidera que 
deux ans à Bourgoin, le temps de rédiger la seconde partie des 
Confessions.   

 

 
Louis XVII dans sa cellule à la prison du Temple 

 

 Champagneux est au centre d’un autre évènement, alors 
qu’il exerçait  au ministère de l’intérieur, il assista à la fin 
tragique du dauphin le 9 juin 1795 à l’âge de dix ans. Sa sœur, 
madame Royale, incarcérée dans une autre cellule témoigne : 
« Le changement de vie et les mauvais traitements rendirent mon 
frère malade vers la fin août de 1793. Son gardien Simon le 
faisait manger horriblement et boire de force beaucoup de vin. 
Mon frère croupissait dans la malpropreté sans voir le jour. 
Après Thermidor ses conditions de vie furent changées et les 
médecins se relayèrent à son chevet, mais la maladie empirait de 
jour en jour… »  

 

Le 8 juillet, Bosc en compagnie de Louis, son jeune fils de 
quatorze ans, s’apprête à prendre la route de Bordeaux. Tous 
deux vont effectuer le trajet à pied, pour ne pas dépenser le peu 
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d’argent dont ils disposent. Avant de partir Bosc demande à son 
fils de se rendre à la poste pour rechercher une lettre d’Eudora : 

 

 « J’envoyais mon petit à la poste réclamer à l’arrivée 
du courrier une lettre de celle qui me forçait à fuir loin de ma 
Patrie. Il était plus de dix heures lorsque je reçus la lettre 
désirée. Elle me déchira le cœur. Des foules de sentiments 
pénibles, d’idées désagréables assiègent mon âme, 
compriment mon cœur. J’attends mon petit, qui s’est séparé 
de moi pour aller faire ses derniers adieux à sa nourrice. » 

 

A son arrivée à Bordeaux, Bosc prend connaissance 
d’une lettre de Champagneux : 

 

« Mon bon ami, soyez tranquille pour le moral comme 
pour le physique. J’aurai des yeux pour tout et je serai 
inexorable. A propos j’ai cru devoir prendre un ton un peu 
sévère, il a réussi. On n’ose pas contredire quand j’ai parlé et je 
vous réponds que je serai obéi à l’égal d’un père. Ne voulant que 
la rendre heureuse, je ne crains pas d’étendre mes droits. Dites-
moi ce que vous pensez de ma méthode ». 

 

Le 18 août, sur le quai d’embarquement, Bosc lui répond. 
Il exprime à contrecœur ses souhaits sur le sort d’Eudora. 

 

« C’est à vous de juger, mais je  vous le répète, il faut 
la rendre mère de famille promptement, si vous voulez 
modérer la violence de ses passions et l'empêcher de faire des 
sottises. Il lui faut un mari qui domine son cœur aussi 
absolument que je l’ai fait et qui la dirige de manière à la 
rendre digne de son nom. J’apprendrai son mariage avec 
désespoir par rapport à moi, mais avec satisfaction par 
rapport à elle. Peut-être serai-je plus tranquille ensuite. » 

 

Champagneux, ne tardant pas à se heurter à 
l’indépendance d’Eudora et aux prétendants nombreux que 
suscitent sa fortune et sa séduction, commence par la mettre en 
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pension en septembre. Puis finalement obéissant à la dernière 
recommandation de Bosc, il choisit de garder Eudora dans sa 
propre famille en la mariant à son fils cadet dont elle s’est 
récemment entichée. Le 13 décembre, Pierre Léon épouse 
Eudora: il a vingt ans, elle en a quinze. En février 1797, à 
Charleston, Bosc reçoit une lettre de Champagneux lui 
apprenant la nouvelle. Bosc répond : 

 

« J’ai apporté en Amérique la plaie qui m’a été faite 
en Europe, et je crois bien qu’elle ne se guérira jamais. » 

 

 Malheureusement il souffre encore de sa passion mal 
éteinte jusqu’à l’année 1799 où il revoit Eudora : 

 

« Quand je l’ai revue trois années après, elle était 
défigurée par la petite vérole, par deux couches, et, si 
l’impression qu’elle fit alors sur moi fut pénible, elle était 
toute de réminiscence. Depuis lors, elle a cessé de m’écrire et 
je n’ai plus de ses nouvelles que par des tiers. »  

 

Le 9 avril 1799, Louis Augustin Guillaume épouse sa 
cousine Suzanne Bosc, rencontrée lors d’une visite familiale 
dans le village de Pierre-Ségade près de Viane, berceau de la 
famille Bosc. Louis a quarante ans, Suzanne en a vingt. Louis est 
un notable, chargé de mission par le gouvernement français, 
Suzanne quant à elle ne parle que le patois cévenol. A deux  ils 
vont construire un foyer où s’installe peu à peu le bonheur. 

 

   En 1820, Bosc fait parvenir à Eudora, par 
l’intermédiaire de son fils Louis, deux dessins à la silhouette 
noire, représentant Madame Roland, son mari et sa fille ; cette 
œuvre est signée Lavater. En 1827, c’est une copie du portrait de 
Madame Roland signée Eliza Bosc que reçoit Eudora. Ces objets 
ornent aujourd’hui le salon du château de Rosière près de 
Bourgoin (Isère), berceau de la famille Champagneux. 
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En 1822, Bosc, s’arrêtant à Lyon lors d’une tournée de 
service dans le Sud-Est, revoit Eudora : lui a 63 ans, elle 42 ; il 
est père de cinq enfants ; elle est mère de deux grandes filles. 
Jusqu’à la mort de Bosc, la correspondance recommence entre 
eux, de plus en plus douce et apaisée. 

 

******** 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  BOSC : EN SOUVENIR DES GIRONDINS 
 

osc, de retour à Paris est l’objet de multiples 
soucis : pourvoir aux nécessités de sa propre 

existence, aider des parents aussi dénués que lui, assurer le sort 
d’Eudora, la fille des Roland, dont il a accepté la tutelle, 
rassembler les documents de ses amis disparus. 
 

 Heureusement il possède le manuscrit des Mémoires de 
sa mère ainsi que celui de Charles Barbaroux, conservés dans 
une cachette au-dessus de la poutre de la porte charretière de 
Sainte-Radegonde. Bosc se hâte de le faire imprimer chez 
Louvet, le seul rescapé  des sept députés Girondins qui 
cherchèrent un asile à Saint-Émilion. Le 9 avril 1795, il publie la 
première partie et le succès est immédiat ; par contre la 
dépréciation des assignats rendit le profit presque nul. Cet 
ouvrage, écrit-il, 

 

 « est, quant à présent, l’unique domaine d’Eudora, la 
fille unique, la fille chérie des Roland. Malheur au brigand 
qui ne rougirait pas de le contrefaire ! Car il n’en vendrait 
sans doute pas un exemplaire, et néanmoins j’appellerais sur 
lui toute la sévérité de la loi ». 

 

 Bosc, après cela, déploya un zèle aussi ardent et aussi 
utile pour libérer le patrimoine d'Eudora. Ses biens avaient été 
mis sous séquestre, par une fausse application de la loi des 

   B
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immigrés. Bosc en obtint la restitution, le 4 mai 1795, grâce à 
l’intervention de La Révellière, la Convention dut reconnaître 
que Roland n’avait « péri qu’après avoir fui, pour se soustraire à 
un mandat d’arrêt lancé contre lui, à l’occasion et par suite des 
événements des 31 mai et 2 juin ». 

 

 
San Francisco 

 

L’Amérique attirait encore toutes les imaginations ; à 
l’enthousiasme de la guerre d’indépendance avait succédé 
l’admiration du peuple affranchi. Il n’est, pour ainsi dire, pas un 
des Girondins qui n’ait, à certain moment, caressé le projet 
d’émigrer  vers cette terre de liberté. Ce désir leur fut commun 
aussi bien que le goût de la botanique. Madame Roland écrivait 
de sa prison, en octobre 1793 : «  Lorsque vous parlez 
d’Amérique, vous chatouillez mes oreilles ; c’est bien là que 
j’ambitionnerais de me transporter, si je redevenais libre… » 
Déçu par son aventure amoureuse, Bosc veut absolument 
s’éloigner de France. Il sera donc le suivant après Brissot et 
Clavière à accomplir le voyage rêvé par tous les Girondins. La 
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Révellière lui procure les moyens de faire la traversée et lui 
promet le premier consulat vacant aux Etats-Unis ;, il exprime 
également sa peine de le voir partir :   

 

« Quoi qu’il en coûte à mon cœur de contribuer à 
t’éloigner de nous, je ne le ferais pas moins si une telle mesure 
peut te rendre heureux ou te soulager dans tes peines. Mon 
attachement et ma reconnaissance envers toi ne s’altéreront 
jamais et je ne préférerai en aucun temps ma satisfaction 
particulière à la tienne. Mais, mon ami, ne pourrais-je pas avoir 
la douce satisfaction de te servir sans t’éloigner à une pareille 
distance ? » 

 
Michaux 

 

Sans attendre cette nomination, Bosc s’empresse de 
rejoindre son ami André Michaux, qui dirige un jardin de 
naturalisation dans la Caroline du Sud. Il veut, avant de 
s’embarquer, revoir les veuves de ses amis de la Gironde. Il 
regroupe les manuscrits composés par quelques-uns d’entre eux, 
puis il se rend à pied à Bordeaux.  

 

« Je partis, avec mon fils, pour Bordeaux, avec 
l’assurance d’être nommé consul de France, à la première 
vacance, à l’effet de m’embarquer pour Charleston, 
Amérique septentrionale où je connaissais le botaniste 
Michaux et où j’espérais faire d’abondantes observations et 
récoltes de nombreux objets d’histoire naturelle. A mon 
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départ je remis la tutelle de la fille des Roland à 
Champagneux qui avait été l’ami de la famille. » 

 

A Bordeaux, où il arrive vers le milieu de juillet 1796, il 
se rend chez la veuve de Gensonné, rue des Trois Conils, à 
laquelle il remet des documents inédits de son époux et un 
nombre important d’écrits de Vergniaud que lui a confiés 
Creuzé- Latouche.  Puis en sa compagnie il part pour Saint-
Emilion, où ils sont reçus chez la veuve de Guadet, c’est de là 
qu’il adresse une lettre à Louvet : 

 

 
Saint-Émilion 

 

« Je t’écris, mon cher, du lieu qui t’a servi quelque 
temps de retraite. Mon cœur, plein des souvenirs pénibles 
qu’il me rappelle, se rapporte sur toi, et se réjouit de nouveau 
de l’heureux pressentiment qui te l’a fait quitter. Je fais, à 
côté des veuves de nos amis Guadet et Gensonné, qui te 
regardent comme le seul soutien des principes de leurs maris, 
des vœux pour que le rétablissement de tes forces te permette 
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de faire jouir encore longtemps la patrie, ta femme et tes 
amis de tout le bénéfice de ta conservation. 

 

Je suis arrivé fort fatigué à Bordeaux, après onze 
jours de marche ; mais le repos et les bons soins de la 
citoyenne Gensonné m’ont bientôt rétabli. Je ne puis te 
peindre le tendre accueil que m’a fait cette excellente femme. 
Il n’appartient qu’à des Girondins de recevoir ainsi leurs 
amis. Les tracasseries de son beau-frère la forcent de 
demeurer à la campagne. Elle avait demandé à être instruite 
de mon arrivée, pour venir me voir ; j’ai prévenu son désir. 
Nous avons pleuré son mari et ses compagnons ; nous avons 
gémi sur la situation de l’esprit public ; nous avons parlé de 
toi. Depuis hier, je vis sous le toit de la citoyenne Guadet, 
c’est aussi une excellente femme que celle-ci ; elle a aussi un 
cœur aimant, une âme sensible ; mon arrivée l’a fait tomber 
en syncope. 

 

Je pourrais beaucoup m’étendre sur ce que j’ai vu et 
appris ; mais il faut ménager les moments. Qu’il te suffise de 
savoir que les Girondins ne sont pas mieux vus à Bordeaux 
qu’ailleurs, et que, si les familles des victimes de la Terreur 
ne se voyaient pas entre elles, elles vivraient aussi isolées qu’à 
Paris la femme de Brissot. L’esprit public, qui s’y était 
conservé, s’altère de jour en jour, et l’administration, 
quoique bien composée, ne peut qu’en retarder la chute… 

 

La mère de Barbaroux et ensuite sa tante m’avaient 
chargé de prendre des informations sur les papiers qui 
étaient restés ici. J’ai, hier, causé longuement avec Troquart, 
le perruquier de Saint-Émilion chez qui l’héroïque belle-sœur 
de Guadet, Madame Bouquey, avait assuré un dernier refuge 
à Barbaroux, Buzot et Pétion. Il m’a dit que ceux qui étaient 
demeurés en sa possession n’avaient pas d’importance, qu’il 
était question du fils de Barbaroux dans l’histoire de la vie de 
ce dernier, écrite de sa main, qu’il t’avait envoyée. Il est 
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extrêmement important pour cet enfant et pour sa grand-
mère de prouver par ces pièces écrites qu’il est réellement le 
fils de Barbaroux, afin de pouvoir réclamer ses biens… 

Je compte m’embarquer dans neuf ou dix jours… Je 
suis plus inquiet aujourd’hui que je ne l’étais à Paris sur mes 
moyens de subsistance à venir, en Amérique. Le pain y coûte 
dans les villes douze sols les quatorze onces, et les autres 
denrées à proportion. Je tâcherai de me tirer d’affaire 
cependant, et mon intention n’est pas de rétrograder. 
 

Adieu, mon cher ami, j’embrasse ta femme et vous 
remercie l’un et l’autre des consolations que vous m’avez 
données dans ces derniers temps. Mon cœur vous en saura 
gré dans tous les temps, dans tous les lieux et dans quelque 
situation que je me trouve. » 

 

Charles Barbaroux a prénommé son fils Ogé en 
l’honneur de Vincent Ogé, un mulâtre roué vif en 1791 à Saint-
Domingue. 

 

 
Le port de Bordeaux  
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Retenu longtemps à quai par des vents contraires, il ne 
peut mettre la voile que le 18 août. A peine le navire américain 
qui le porte sort-il de l’estuaire de la Gironde qu’il est accosté 
par une frégate anglaise ; Bosc ne se tire d’affaire qu’en se 
faisant passer pour un colon de Saint-Domingue. Pendant la 
traversée qui dure deux mois Bosc donne cours à sa passion :  
 

« Je profite de ces loisirs pour pêcher des mollusques 
et des vers sur la surface de la mer et à les dessiner, et à les 
décrire. » 

 

 
Les Américains 

 

Le 11 octobre il aborde au port de  Charleston, dans la 
pensée de retrouver son ami Michaux qui entretient, aux frais de 
la France, un jardin d’acclimatation. Malheureusement, le 
botaniste a quitté le sol américain il y a deux mois. Bosc doit 
donc se débrouiller, il s’installe avec son fils dans son jardin, le 
soigne, le développe, envoie des graines qu’il y recueille au 
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Jardin des Plantes de Paris. De temps en temps il explore la 
région :  

 

« Je restais en position dans la ville d’où je faisais des 
excursions à pied à quelques milles, excursions qui me 
fournissaient des objets d’histoire naturelle en zoologie et en 
botanique. »  

 

Bosc ne peut subsister entièrement de cette activité. Le 6 
juillet 1797, il reçoit du Directoire son ordre de mission : 

 

 « Un brevet de vice-consul de France à Wilmington, 
aux appointements de 5000 francs, et j’allais prendre 
possession de cette place en octobre. » 

 

  L’année 1797 s’écoule ainsi au sud de Philadelphie. Au 
mois de février 1798, il reçoit une lettre de Madame Louvet ; elle 
a perdu son mari le 25 août 1797, et, de douleur, a tenté de 
s’empoisonner. Le Directoire venait de le nommer consul à 
Palerme, il mourut assisté seulement par Marie Joseph Chénier. 
Bosc lui répond le 7 mars : 

 

 
Les esclaves en Amérique 

 

 « Ma douleur est adoucie, mes inquiétudes sont 
calmées sur votre compte, après trois mois d’angoisse. Votre 
tendre et touchante lettre me prouve que vous vivez, que 
Félix n’a pas perdu sa mère. J’ai de nouveau versé des 
larmes en vous lisant ; mais elles étaient douces, en 
comparaison de celles que j’ai versées en lisant l’article de 
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‘’la Sentinelle’’ qui m’a annoncé la perte que vous et la 
République et moi avons faite… Je vois extrêmement peu de 
monde, et, cependant, la calomnie me poursuit. J’ai été 
accusé d’avoir fomenté une insurrection d’esclaves, parce 
que j’ai avoué des principes de philanthropie universelle, et 
cette affaire aurait eu des suites graves pour moi si les 
émigrés de Saint-Domingue, qui l’avaient ourdie, n’avaient 
été encore plus bêtes que méchants. Je réside dans 
l’habitation de Michaux, au milieu des plantes et d’êtres 
animés que j’anéantis souvent pour mon instruction. Je fais 
des courses dans les environs, et, en ce moment, j’en projette 
une longue, que le défaut d’argent m’a empêché de tenter 
jusqu’à présent. Je vivrai comme les anciens patriarches, 
dans un chariot qui me servira de maison, la nuit comme le 
jour. Je penserai là, comme ailleurs, à tous nos amis morts 
pour la liberté, au petit nombre de ceux qui me restent, à… Il 
n’en résulte pas moins que je voudrais quitter ce pays où 
règne l’esclavage et où les Anglais ont une influence 
désagréable pour les agents de la République. J’ai demandé à 
Lépeaux de m’envoyer ailleurs ; mais, en vérité, je ne sais où 
aller, car les colonies françaises me répugnent aussi. 
 

Adieu, excellente femme, tendre et compatissante 
amie. Sans doute votre blessure est incurable, et je ne 
tenterai pas de la fermer ; mais je vous présenterai toujours 
votre fils et la gloire de votre mari comme des objets de 
consolation. J’ai lu l’écrit de Riouffe. Il y a de belles choses ; 
mais quelques parties me paraissent trop resserrées. Adieu, 
encore une fois ; mes tendres amitiés à la famille de Brissot, 
de Pétion et d’autres, nos amis communs. Je vous embrasse, 
j’embrasse votre Félix, et vous présente les embrassements de 
mon fils, actuellement grand au physique, mais peu avancé 
au scientifique. » 
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Cette lettre se croise avec une autre lettre de Madame 
Louvet qu’il reçoit le 20 mars. La pauvre veuve lui disait qu’il 
était le seul ami qu’elle eût au monde. Elle voudrait qu’il servît 
de père à son fils, et elle a consulté Michaux sur les moyens de le 
lui envoyer en Amérique. Elle garde espoir de revoir Bosc en 
France, pour lui offrir le séjour d’une ferme qu’elle possède. 
Elle termine cette lettre pleine de regrets cruels et parfois 
éloquents par ces mots : « Adieu, mon cher Bosc, vous qui aimez 
vos amis, quand ils sont persécutés, calomniés et proscrits. » 
Bosc à la même époque se fait des soucis pour son propre 
fils Louis :  

 

« Une foucade de mon fils m’obligea de faire un 
voyage dans la haute Caroline jusqu’à Yorkcourthouse, en 
passant par Columbia et en revenant par Orangebourg. » 

 

 A la suite de ce périple, il obtient du Directoire son 
engagement à bord d’un vaisseau de la marine nationale. Seul 
désormais, dans une lettre adressée à Bancal des Issards, il ne 
cache pas qu’il est déçu par les Etats-Unis.  
 

 «… Je ne me plais point dans ce pays, dont les Anglais 
et les émigrés français nous aliènent chaque jour les 
habitants. Il n’y a plus que les campagnes éloignées où on se 
souvienne que les Français ont aidé à conquérir la liberté. 
J’ai reçu, dans un voyage que je viens de faire aux 
montagnes, des marques d’amitié qui m’ont fait oublier les 
calomnies et les persécutions de la ville. Je vis fort isolé, 
courant les bois et m’occupant, autant que la situation de 
mon âme peut le permettre, de recherches d’histoire 
naturelle. J’ai déjà beaucoup de bonnes choses, et j’espère 
qu’actuellement que ma bourse est un peu remontée, je 
pourrai en acquérir encore plus. Je vais partir pour un 
voyage de quelque durée, avec une charrette où je coucherai 
et où seront mes provisions. 
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Eh bien ! Tu ne vas donc plus visiter Sainte-
Radegonde ? Tu n’y prends donc plus d’intérêt ? De là je 
conclus que tu n’y feras aucune dépense et que tu t’en 
déferas bientôt. J’avais cependant le projet d’y planter force 
arbres de ce pays, attendu que c’est le terrain le plus 
analogue à celui de la Basse Caroline que je connaisse aux 
environs de Paris. Adieu, mon cher… » 
 

 Bosc reçoit le 4 juillet 1798 sa nomination de consul à 
New York, et son salaire passe à 12000 francs. Mais la querelle 
des Etats-Unis avec la République française s’est aggravée. Les 
Américains se plaignent de nos corsaires, de la triste réputation 
de quelques agents envoyés par le comité de Salut Public sous 
Robespierre. Les Anglais sont arrivés à les persuader que nous 
nourrissons des vues ambitieuses sur le Canada, la Louisiane et 
la Floride. C’est dans ce climat politique détestable pour la 
France que le président des Etats-Unis, John Adams, refuse 
l’exequatur du consulat. Pour Bosc le rêve américain est 
terminé :  
 

« Le président excitait le Congrès et le peuple des 
Etats-Unis à la guerre contre la France, et craignant de ne 
pouvoir plus toucher mes appointements, je me déterminai à 
revenir en Europe avec la chancellerie du consulat de New 
York et en conséquence de fréter un navire au compte du 
gouvernement. »  

 
Vautour Aura 
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Il arrive à Paris le 30 novembre 1798, avec des 
collections importantes qu’il destine au Muséum d’histoire 
naturelle. Malheureusement deux caisses de plantes vivantes ont 
gelé pendant leur transport sur le sol de France de Bordeaux à 
Paris, et un des deux vautours Aura qu’il a ramenés avec un 
grand embarras meurt quelques semaines après son arrivée. 
Fidèle à son ambition d’être utile, il offre à ses confrères une 
partie de ses découvertes, et c’est ainsi qu’il confie ses insectes à 
Fabricius et à Guillaume Antoine Olivier, ses oiseaux à François 
Marie Daudin, ses reptiles à Pierre André Latreille et ses 
poissons à Lacepède.    

 

******** 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  BOSC ET LA REVELLIERE 
 
 
 

  Le rêve américain terminé, Bosc rentre à Paris le 30 

novembre 1798. Il se rend chez ses amis les Lemaire ; elle, 
confidente de ses amours, lui, un vieil ami de Bergerac 
professeur de rhétorique. C’est à eux qu’il a confié la clé de son 
appartement du 32 rue des Prouvaires ‘’Au magasin de bougies 
du Mans’’ et c’est chez eux qu’il découvre  les nouvelles 
fonctions que lui a confiées le Directoire. 
 

 « A mon arrivée à Paris, je fus nommé administrateur 
des Hospices civils de Paris et administrateur du Mont de 
Piété. » 

 

Alexandre Brongniart note son comportement : 
 

« C’est par des visites journalières et des investigations 
sévères qu’il s’assure de l’exécution de ses ordres, et qu’il détruit 
une foule d’abus qui étaient préjudiciables au soulagement des 
pauvres malades. » 
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La Salpêtrière 

 

Les hospices s’efforcent de porter remède au paupérisme 
dans Paris où la misère est immense. Quelques vastes et 
nombreux qu’ils soient : à la Salpêtrière on loge 7000 pauvres, 
les hôpitaux et les hospices ne suffisent pas pour soulager tous 
les maux ; la charité doit aussi les secourir. Pour ceux à qui ils 
restent un peu, le Mont de Piété prête sur gages. 

 

Le Directoire, cela fait trois ans déjà qu’il est entré en 
fonction par une froide journée de novembre. Ce jour-là deux 
fiacres font leur entrée dans la cour du palais du Luxembourg. 
Le ciel est gris, menaçant, quatre hommes s’arrachent de leurs 
sièges pour contempler les bâtiments où, désormais, s’écoulera 
une bonne partie de leur existence officielle. Ces quatre ex-
Conventionnels, que le Conseil des Cinq-Cents vient de placer à 
la tête d’un directoire du gouvernement, ont pour noms : La 
Révellière-Lépeaux, Barras, Rewbel et Letourneur. Carnot qui 
n’a pas encore été mis au fait de sa nomination, se joindra plus 
tard à ses collègues. 

 

 Le palais n’a pas été habité depuis quatre ans, son 
dernier locataire,  le comte de Provence, l’a quitté la nuit de 
Varennes. Le palais est dans un état de délabrement inquiétant, 
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et ce sont des salles nues et humides que les quatre hommes 
arpentent tristement en ce matin d’automne. Il n’y a pas même 
un endroit où s’asseoir ! Aussi doit-on faire appel au concierge 
pour obtenir une table bancale, quatre mauvaises chaises, et 
quelques bûches pour faire du feu. La Révellière se souvient : 

 

 
      La Révellière 

« La situation paraissait si désespérée qu’on ne croyait 
pas à la durée de notre existence politique ; aussi personne ne 
s’empressait de nous servir. » 

La tâche qui attend les directeurs s’avère en effet 
écrasante. La France à la sortie de la Terreur est dans un état 
pitoyable. Ecoutons La Révellière qui vient de se voir confier, 
l’Instruction publique, les arts, les sciences et les manufactures :  

 

 « Le Trésor national était entièrement vide, il n’y restait pas un 
sou… Les revenus publics étaient nuls, il n’existait aucun plan de 
finances… Un agiotage effréné avait pris la place du commerce 
loyal et productif ; il corrompait toutes les classes de la Société. 
La province était exsangue : les canaux étaient ruinés, beaucoup 
de ponts rompus, les routes impraticables… L’instruction 
publique n’existait pour ainsi dire plus… de toutes parts, on 
voyait régner l’infidélité, le gaspillage, l’incurie et la fainéantise ; 
comment l’autorité était méconnue et toute subordination 
détruite. » 
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 Les Directeurs         Les Incroyables et les Merveilleuses 

   
C’est un Paris différent que Bosc redécouvre trois ans 

après, la mode est à l’excentricité portée à l’extrême par les 
Incroyables et les Merveilleuses. Le pouvoir n’échappe pas à 
cette tendance.  David a dessiné la tenue des Directeurs, elle est 
somptueuse et tricolore, quant au chapeau à plumes il est 
simplement impressionnant. La presse a qualifié ce nouveau 
pouvoir ‘’de cinq mulets empanachés’’. Un nouveau courant de 
pensée qui se veut l’héritier des Lumières " les Idéologues ", et 
au sein duquel Destutt de Tracy vient tout juste d’inventer le mot 
idéologie, éclaire la vie intellectuelle. La politique s’est 
rééquilibrée : Montagnards et Girondins la partagent à nouveau. 
Deux hommes, La Révellière et Barras, dominent à présent le 
Directoire depuis qu’ils ont évincé leur collègue Carnot lors 
d’un coup d’Etat ‘’ le 18 fructidor’’. Carnot ‘’l’organisateur de 
la victoire’’ a propulsé à l’avant-scène les militaires. Bonaparte 
émerge du rang. La campagne d’Italie, où il s’est illustré 
brillamment, est devenue une aubaine pour les caisses de l’Etat. 
Actuellement il poursuit la razzia sur les terres d’Egypte. Ce 
n’est plus la Commune de Paris qui procure la force au pouvoir 
politique, c’est Bonaparte. En 1795, il protégeait la Convention, 
le 18 fructidor, il dépêcha le général Augereau pour servir de 
bras  armé au coup d’Etat du Directoire. 
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                     Barras           Bonaparte 
 

 Barras se conduit en protecteur du général ; par contre 
La Révellière est très réservé à son sujet. Ils ont en commun le 
goût de recevoir ; chez Barras, Joséphine, l’épouse de 
Bonaparte, brille dans les réceptions ; chez La Révellière ce sont 
ses amis qui font salon. 

 

 
Bonaparte et Joséphine au spectacle 

 

 Bosc fréquente assidûment les soirées de La Révellière, il 
y retrouve les anciens proscrits Pilastre et Leclerc, la famille 
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Creuzé-Latouche, ses amis du Jardin des Plantes  la famille 
Thouin, les professeurs de botanique Gérard Van Spaendonk et 
Desfontaines, Toscan le bibliothécaire du Muséum et Cuvier. A 
son propos, Bosc, dans une lettre du 29 mars 1796, écrivait à 
Broussonet : 
 

 « Rien d’intéressant à l’institut, sauf un zoologiste 
arrivé de Normandie, Cuvier, qui fouille dans les dépôts du 
Muséum. » 

 

        
        Cabanis          Desfontaines  Méhul 

 

 A ce cercle s’ajoutent le compositeur Méhul, le comédien 
Nestor,  le médecin philosophe Cabanis et l’écrivain Ducis. 
Jean-François Ducis dans une lettre adressée plus tard à La 
Révellière écrira ceci :  

 

 
Ducis 



BOSC ET LA REVELLIERE 

 199

« Bosc m’est venu voir, d’amitié, de premier mouvement, 
dans ma retraite de Versailles. Parlez-moi de ce frère-là ! Je 
compte bien aussi l’aller embrasser à Paris, au milieu de sa 
famille. » 

 
 La Révellière invite également ses amis à l’extérieur de 

Paris à Andilly dans son ‘’château Gaillard’’. L’acquisition est 
récente, elle date du 23 février et du 12 mai, elle concerne les 
domaines de Belmont et de Méry sur les confins de la forêt de 
Montmorency. A ce propos Bosc dès qu’il en a pris connaissance 
lui répond : « Ah ! Ah ! Tu te rapproches de Radegonde ! »  
La Révellière raconte ses décadis à Andilly :  

 
« On faisait de la musique. Le célèbre compositeur Méhul 

tenait le piano. Ma fille, Leclerc, Mme Leclerc, le député 
Poulain, bon homme et bon patriote, les maîtres de piano et de 
chant de ma fille, enfin quelquefois moi-même, nous faisions un 
concert de famille qui pouvait n’être pas merveilleux, mais qui 
nous était infiniment agréable… » 
 
 Le 27 décembre, Bosc quitte Paris pour le midi de la 
France. 
 

 « Je fus chargé d’une mission politique secrète dans le 
midi de la France… Ayant désiré profiter de la proximité où 
j’étais des Cévennes pour aller faire connaissance avec ma 
famille paternelle, je trouvais une jolie cousine qu’on voulait 
marier contre son gré, et que je crus propre à me faire 
oublier complètement la fille des Roland, j’obtins son aveu, 
celui de sa mère et je la ramenai avec moi. » 

 
 Le village en question des Cévennes est Pierre-Ségade. 

Magloire Nayral, l’écrivain local, rajoute ce détail plaisant à la 
démarche matrimoniale de Bosc: « Il arriva un beau jour chez de 
bons montagnards, ses parents, qui ne l’avaient jamais vu, et qui 
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lui donnèrent l’hospitalité. Il demanda la main d’une de ses 
cousines, qui ne savait parler que le patois de ses montagnes : on 
la lui refusa d’abord, parce qu’on le prenait presque pour un 
aventurier, mais enfin on la lui accorda… » Bosc épouse sa 
cousine Suzanne le 9 avril 1799 à Paris. 

 

                
                  Rewbel                                  Sieyès 
 

Au printemps de 1799, une nouvelle crise éclate au 
Directoire. Rewbel, désigné par le tirage au sort, a dû laisser sa 
place à Sieyès, ennemi juré de la Constitution de l’an III. 
 

 Le16 juin, les Conseils réclament un compte rendu sur la 
situation extérieure de la République. Le ministre Talleyrand a 
du mal à le rédiger. Les Conseils décident de se déclarer en 
permanence jusqu’à réception du rapport. 
 

 Le17 juin, La Révellière et Merlin de Douai sont 
violemment attaqués à la tribune des Conseils et accusés d’anti-
jacobinisme. La crise apparaît, cette fois, d’une gravité sans 
précédent. Le soir, les directeurs se réunissent chez Merlin. 
Sieyès propose à La Révellière de donner sa démission et 
demande à Merlin de l’imiter. Les deux hommes se consultent du 
regard. N’avaient-ils pas raison de se méfier de Sieyès ? Barras 
pense de même, et, pour faire avorter la crise, fait appel au sens 
civique de ses deux collègues. 
 



BOSC ET LA REVELLIERE 

 201

 
Le palais du Luxembourg sous le Directoire 

  

Le18 juin, Bosc accompagne La Révellière au palais du 
Luxembourg ; sur le chemin ils sont accostés par Bergoin, un 
proche de Barras. Le député de la Gironde évoque des menaces 
qui pèsent sur la vie de La Révellière. Réponse de La Révellière : 
 

 « Va dire à Barras que ma vie n’est rien ; que les deux 
Conseils et la majorité du Directoire peuvent se souiller du 
meurtre d’un homme intègre qui les embarrasse ; mais que leurs 
menaces n’obtiendront rien de moi. »  

 

La Révellière passe la porte du palais, Barras l’entraîne 
dans un salon à l’écart et l’adjure à nouveau de démissionner. 
Puis, de retour dans la salle du conseil, il s’en prend violemment 
à Merlin, l’accuse de lâcheté et d’hypocrisie. Le ton monte, 
Merlin se rebiffe. Alors, Barras explose : 

 

 « Tu as joué ici le rôle de Carnot sans avoir son talent ni 
ses qualités ; vous avez fait à vous deux plus de mal que tous les 
ennemis de la République. Hâte-toi de déloger, tu ne peux plus 
siéger au Directoire !… » 

 



BOSC L’ENFANT DES LUMIERES 

 202 

 Et, joignant le geste à la parole, il porte la main au 
pommeau de son épée. La Révellière demeure impassible 
pendant toute la dispute. Mais cette dernière scène, si 
lamentable, a achevé de le convaincre. A la satisfaction 
générale, il accepte de démissionner et rejoint Bosc à la porte du 
conseil du Directoire.  
 

 Le soir du 18 juin, La Révellière et Bosc quittent Paris 
pour Andilly. Leclerc, membre du Conseil des Cinq-Cents, et 
Pilastre, membre du Conseil des Anciens, les rejoignent. Un peu 
plus tard Creuzé-Latouche ferme la marche. La Révellière 
s’explique devant ses amis sur la présence de la France en 
Egypte : 
 

 « Bonaparte avait présenté la conquête de l’Egypte pour 
couper la route des Indes à l’Angleterre et il avait fait miroiter le 
rêve de bâtir un nouvel empire d’Orient. L’idée, assez folle était 
soutenue par le ministre Talleyrand. Avec Rewbell et Barras 
nous étions farouchement opposés à ce projet. Bonaparte a fait 
front et a gagné peu à peu à sa thèse le Directoire. Un jour 
Bonaparte a proposé de démissionner ; je lui ai répondu qu’il 
pouvait mais il ne l’a pas fait. J’étais loin de tenir à ce que 
l’expédition se fasse. Finalement je me suis rangé à l’avis de mes 
collègues et j’ai donné mon accord pour l’expédition. Barras a 
conclu que ‘’ le sabre s’éloignera vers son destin oriental’’.». 
 

  Le lendemain 19 juin, La Révellière accepte la 
proposition de Leclerc de se retirer avec sa famille, dans un de 
ses biens, à la Rousselière près d’Orléans. C’est de là-bas, 
quelques années plus tard, qu’il écrira à Bosc : 
 

 « Pour le prier de venir le voir, l’assurant qu’il lui 
demeurait inviolablement attaché, et qu’il faisait ‘dire des 
messes’. » 
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Le 18 brumaire 

 

Le sort de Bosc est à présent en suspens : le 13 août le 
Directoire le révoque de ses fonctions, le 9 novembre (18 
brumaire) Bonaparte renverse le Directoire et prend le pouvoir. 
La carrière politique de La Révellière-Lépeaux s’achève et il lui 
reste à écrire ses Mémoires où il rendra  un hommage à son ami 
Bosc : 

 

 « Bosc, ce nom rappelle l’amitié la plus généreuse, le 
courage le plus héroïque, le patriotisme le plus pur, l’humanité la 
plus active, la probité la plus austère, la franchise la plus 
déterminée. »  

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.  BOSC LE NOTABLE  

 
 

 
e 10 novembre 1799, Murat, à la tête de ses 
grenadiers, pénètre dans l’Orangerie de Saint-

Cloud en hurlant : « Foutez-moi tout ce monde-là dehors ! » Les 
députés sautent par les fenêtres et s’évanouissent dans les 
jardins. Le vide vient de se créer et les Brumairiens découvrent 

   L
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que le républicain Bonaparte est en fait le chef des prétoriens. 
Les soldats cantonnés à Paris sont tous acquis à sa cause. 
 

 Fort de cette clientèle, Bonaparte impose un pouvoir 
exécutif  (le Consulat) confié à un collège de trois hommes, voire 
à un seul homme, le premier des consuls. Le législatif est divisé 
en deux Assemblées : le Tribunat et le Corps législatif. C’est la 
Constitution de Sieyès remodelée par Bonaparte. Le Premier 
Consul s’adresse à la société civile et se présente comme n’ayant 
qu’une seule ambition : sauver la Révolution. « Nous sommes 
trente millions d’hommes réunis par les Lumières, la propriété et 
le commerce », il promet d’intégrer à la législation les conquêtes 
sociales de la Révolution : uniformité du droit, laïcité, liberté 
individuelle, égalité des citoyens, partage égal des successions, 
abolition du régime féodal… Fidèle à son éducation militaire, il 
propose une organisation ordonnée de la société : « La société 
nouvelle ne doit pas être gouvernée par le seul principe de la 
richesse. Il faut l’encadrer, la hiérarchiser et la discipliner pour 
que chaque élément reconnaisse l’intérêt général. » La société 
des notables remplace la société des gentilshommes. Pour tenir 
éloignés du pouvoir les généraux rivaux il fait approuver la 
Constitution par le peuple souverain. Bonaparte allie la rigueur 
au charme et rejette tous ceux qui ne sont pas prêts à le servir. 
 
 En février 1801, Bosc réclame au Premier Consul la 
place promise aux Postes, ou celle perdue des Hospices. Mais 
Bonaparte ne propose dans cette dernière administration qu’une 
fonction de sous-ordre. Bosc la refuse. 
 

 « Les nombreux amis que j’avais autour de 
Bonaparte ne pouvant rien pour moi, parce que sur la 
demande de Maret, il avait dit que j’étais insociable. »  
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Maret 

 

Hugues Bernard Maret et Bosc se sont connus au club 
des Jacobins. Maret suivait assidûment les séances de la 
Constituante et en faisait un fidèle compte rendu qu’il intitulait 
le bulletin de l’Assemblée. Bosc lui proposa de le faire éditer 
chez Louvet. Il devint l’Officiel promis à un bel avenir. Maret 
logeait à l’hôtel de l’Union et avait comme compagnon de palier 
un jeune militaire, Bonaparte. A présent Maret sert son ancien 
voisin en tant que Secrétaire d'Etat des consuls, il coordonne 
également le travail des ministres. Bonaparte se méfie de Bosc, 
car celui-ci lui avait reproché, alors qu’il essayait d’amadouer 
La Révellière, ses liens étroits avec les terroristes, par contre il 
préfère son frère Joseph qui est membre du Tribunat. 

 

 Finalement Bosc accepte la proposition du libraire 
Bertrand pour faire des articles dans le dictionnaire Rozier. 
Décidément l’année 1801 n’est pas une bonne année : le 10 juin, 
Bosc perd sa première fille, Zoé. Le gouvernement consulaire, 
sensible à son malheur, le charge de parcourir la Suisse et 
l’Italie pour y faire des observations scientifiques. Il en rapporte 
la belle collection de poissons pétrifiés, offerte par la ville de 
Vérone au Premier Consul, pour le Muséum d’histoire naturelle.  
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L’histoire naturelle des coquilles de Bosc  

 

 Bosc poursuit sa carrière de naturaliste son petit Buffon ; 
publié en dix volumes ayant rencontré un certain succès, le 
libraire Déterville lui propose de concourir à un nouveau 
dictionnaire d’histoire naturelle d’après les bases exigées par 
l’état de la science. Bosc est alors tenté par l’Institut 
nouvellement reconstitué. Le 8 août 1793, le Comité de Salut 
Public avait supprimé toutes les académies ‘’écoles de servilité 
et de mensonge’’. Heureusement le 26 octobre, au cours de sa 
dernière séance, la Convention fonde l’Institut de France qui 
réintègre les académies. En 1805 l’Institut quitte le Louvre pour 
venir s’installer dans l’ancien collège des Quatre-Nations fondé 
par Mazarin.  
 

« En mai 1803, une place était venue à vaquer à 
l’Institut dans la section de zoologie je me mis sur les rangs et 
fus présenté le premier par la Section, mais Pinel qui était le 
second fut nommé. » 

 

 Bosc n’a pas le temps de se désoler : le ministre de 
l’intérieur Chaptal le nomme le 20 mai  inspecteur des Jardins et 
Pépinières de Versailles. Pour être plus proche de son travail, il 
déménage sa famille à Versailles près de son ami Ducis. 
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Napoléon 1er 

  

Au mois de mai 1804 le Tribunat accepte à l’unanimité 
moins une voix, celle de Carnot, la motion Curée qui proclame 
Napoléon Bonaparte Empereur. Deux ans après, Napoléon abat 
la vieille Europe et met fin au Saint-Empire Romain Germanique 
créé par Charlemagne. 
 

 Cette année-là, en 1806, Bosc devient inspecteur de 
toutes les pépinières dépendant du ministère de l’Intérieur, il 
retrouve dans cette fonction une pleine liberté d’action. Cette 
nomination l’incite à revenir s’installer à Paris, d’une part pour 
se rapprocher de Sainte-Radegonde et d’autre part pour 
observer tous les changements. Paris est en pleins travaux : de 
nouveaux ponts (des Arts et Austerlitz) enjambent la Seine ; la 
rue de Rivoli, aux belles arcades, relie la place des Pyramides à 
la Concorde mais pour cela il a fallu abattre deux sites 
révolutionnaires : les Feuillants et le Manège ; l’abbaye de 
Saint-Victor a disparu, sur son emplacement on a édifié la halle 
aux vins. Sur le mont Louis on a rasé la maison du Père 
Lachaise pour installer un nouveau cimetière. Le plus 
impressionnant est au bout des Champs-Elysées avec la 
disparition du mont Chaillot : 25 m de hauteur de butte aplanis 
pour accueillir un futur arc de triomphe. Bosc note tous ces 
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changements lors des promenades familiales. Car ce n’est pas 
fini :  

« On démolit l’abbaye des Grands Augustins, Saint- 
André des Arts, le Châtelet, le Donjon du Temple. Paris 
depuis dix ans n’avait pas entrepris de travail utile, pas 
nettoyé une rue, pas réparé un hôtel, pas démoli pour 
reconstruire. En deux ans c’est la frénésie, rares sont les rues 
qui n’ont pas de chantier car on construit des trottoirs 
comme à Londres pour mieux circuler à pied…»  

 

 
L’Institut de France 

 

Le Paris qui se transforme ne perturbe pas Bosc. Pour la 
seconde fois, il pose sa candidature à l’Académie des sciences. 
La place laissée libre par le décès de son ami Cels est attribuée à 
Silvestre : 

 

 « Mais comme il y en avait une autre vacante depuis 
longtemps dans la même section (celle de Gilbert le 
vétérinaire), mes amis se réunirent pour exiger qu’elle fût 
remplie, et je fus nommé le 11 août 1806. » 
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C’est en ces termes que ses amis l’accueillent à 
l’Institut : « Si l’agriculture a fait de nombreux progrès dans nos 
départements, ils les doivent en partie aux conseils et aux 
lumières de Monsieur Bosc. C’est à l’agriculture qu’il a consacré 
ses laborieuses veilles. »  

 

La France est la première puissance mondiale, 
l’agriculture est la première ressource économique de tous les 
pays. Les membres de la première classe de l’Institut de France 
explorent toutes les pistes pour faire progresser l’agriculture, 
leurs recherches et leurs écrits sont diffusés dans le monde 
entier. 

 

Au début de 1807, Bosc collabore aux ‘’Annales de 
l’Agriculture’’ publiées par l’abbé Tessier. Plus tard l’abbé 
Tessier alors âgé de soixante-dix ans propose à Bosc un nouvel 
accord, il porte alors presque seul le poids de cette vaste 
entreprise :  

 

« En août 1811, mon collègue Tessier (il avait été 
membre de l’Institut dès sa création) m’associa pour moitié 
dans l’entreprise des ‘’Annales de l’Agriculture’’ à condition 
que je me chargerais exclusivement de la rédaction. » 

 

 A partir de 1808, sur les traces de Chaptal, Bosc 
s’intéresse à la vigne. Il établit et publie dans le ‘’Bulletin de la 
Société Philomathique’’ un plan de travail pour étudier et 
classer les diverses variétés de vignes cultivées dans les 
pépinières des Jardins du Luxembourg. Il n’arrête pas là ses 
recherches et entreprend d’étendre ses connaissances à tout le 
vignoble français, dont il estime qu’il compte 1400 espèces 
différentes. En 1809, il lance, toujours édité par Déterville, un 
‘ ’Dictionnaire raisonné et universel d’Agriculture’’ avec la 
collaboration de ses collègues de l’Institut. 

 

 « C’est de mes ouvrages celui dans lequel je me 
complais le plus. » 
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 Une bonne nouvelle ponctue cette année 1809 avec la 
naissance de sa fille Clémentine le 3 octobre. La famille de Bosc 
se compose de trois filles et deux garçons. Son fils aîné, Louis, 
qui fait carrière dans la marine, est maintenant lieutenant de 
vaisseau. Bon père de famille, il loge les siens dans un vaste 
appartement, 15 rue des Maçons-Sorbonne, et peut se considérer 
comme heureux. Ses fonctions lui plaisent, ses droits d’auteur 
complètent ses appointements. 

 

 
Napoléon sur le champ de bataille 

 
En 1810, un sénatus-consulte marque la division de 

l’Empire en 130 départements. L’Empire comprend la France de 
la République jusqu’au Rhin ; la Hollande du nord, les provinces 
Illyriennes, une partie de l’Allemagne, de la Suède, de l’Italie, 
les Etats Pontificaux ainsi que des pays vassaux tels que 
l’Espagne, le Portugal, etc. Les principales villes de l’Empire 
sont Paris, Rome, Amsterdam et Hambourg. 
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Bosc, sur les traces de la vigne, explore la France en 
poussant des pointes fort lointaines, par tous les temps, au fin 
fond des provinces les moins visitées : 

 

« Je ne conçois qu’une manière de voyager plus 
agréable que d’aller à cheval,  c’est d’aller à pied. On part à 
son moment, on s’arrête à sa volonté, on fait tant et si peu 
d’exercice qu’on veut. On observe tout le pays, on se 
détourne à droite, à gauche ; on examine tout ce qui nous 
flatte ; on s’arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une 
rivière, je la côtoie ; un bois touffu, je vais sous son ombre ; 
une grotte, je la visite ; une carrière, j’examine les 
minéraux… » 

 

 Chaque expédition enrichit, grâce aux informations 
recueillies, la cartographie du vignoble français. Cette vie 
champêtre apporte un équilibre à la vie parisienne surchargée 
de réunions entre : la Société Philomathique, la Société 
d’Agriculture, l’Institut de France, les examens des écoles de 
vétérinaires et sa charge nationale d’inspecteur des pépinières. 
Son emploi du temps laisse peu de place aux amis et pourtant il 
en accorde à La Révellière pour rechercher une nouvelle maison. 
Depuis que La Révellière  a vendu son domaine d’Andilly en 
1809, la proximité de Sainte-Radegonde lui manque. Le mariage 
de sa fille Clémentine est un excellent prétexte pour rechercher 
un toit pour le jeune ménage. Le choix se fait sur la maison 
prieurale de Domont située au sud de l’église. 

 
Les sociétés auxquelles participe Bosc sont des lieux de 

rencontre. Un jour de l’année 1811, Bachasson, comte de 
Montalivet, lui présente un jeune juge, Elie Decazes. L’homme 
est sensible et bon, sa conversation est brillante. Bosc est séduit 
dès le premier contact. Ancien avocat de Libourne, il a conservé 
l’accent de la Gironde. Actuellement, il sert la mère de Napoléon 
mais n’approuve pas pour autant la manière dont son fils 
conduit l’Empire par la tyrannie et la guerre. Et enfin c’est un 
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libéral, il prône une société fondée sur l’harmonie entre 
personnes libres et responsables. Il est prêt à retenir une idée de 
quelque horizon qu’elle vienne si elle lui semble généreuse et 
susceptible d’élever la condition humaine. Ses idées indisposent 
Napoléon mais conviennent parfaitement à Bosc, c’est le début 
d’une longue amitié entre les deux hommes. 

     

Le 29 décembre 1811, les pluies et les inondations 
provoquent une catastrophe agricole, elles ne font que précéder 
une autre catastrophe dont l’Empire ne se relèvera jamais. 

 

 Le 29 mai 1812, Napoléon à la tête de la Grande Armée, 
forte de 675.000 hommes dont seulement 200.000 Français, 
envahit les plaines de Russie. Alexandre, empereur de Russie, 
ordonne à ses troupes « de reculer en balayant les populations », 
de faire le vide devant les armées françaises afin de les entraîner 
le plus en avant possible à l’intérieur des terres. 

 

 
La retraite de Russie 
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 Le 7 septembre, une bataille d’un acharnement inouï 
oppose les deux armées sur les bords de la Moskova. Napoléon 
force le passage et reste maître de la bataille, les Russes se 
retirent en bon ordre sur Moscou. Le 13 septembre, l’armée 
française entre dans Moscou, le lendemain un incendie 
gigantesque détruit les trois quarts de la ville. La destruction de 
Moscou est tout un symbole, le peuple russe déclare la guerre 
sainte. Le 19 octobre, l’armée française quitte Moscou avec 
quinze jours de vivres, c’est le début de la retraite de Russie qui 
va s’effectuer par une température glaciale sous le harcèlement 
des cosaques. Le 29 novembre, l’armée française qui ne compte 
plus que 50.000 hommes manque de périr tout entière à la 
Berezina. Le 16 décembre, les débris de l’armée, environ 20.000 
hommes, passent le Niémen à Kovno. La campagne de Russie est 
terminée. 

 

Le 11 janvier 1813, par un sénatus-consulte, Napoléon 
décide la mobilisation de 350.000 hommes qu’il rassemble sur le 
Rhin. Le 17 mars, la Prusse déclare officiellement la guerre à la 
France. Le 15 mai les Anglais reprennent l’offensive en Espagne. 
Le 12 août, l’Autriche se range aux côtés des Alliés. La coalition 
générale contre la France est formée. Le 18 octobre, Napoléon, 
qui a regroupé toutes ses troupes sur Leipzig, succombe sous le 
nombre. ‘’La bataille des Nations’’ est la première grande 
défaite de Napoléon. Elle va entraîner l’écroulement de 
l’Empire. L’étau se resserre : le 8 novembre, les Anglais 
marchent sur Toulouse, le 23 décembre les Alliés pénètrent en 
Alsace. Le bilan de l’année 1813 est sombre : l’Empire n’existe 
plus, la bataille de France commence. Le 19 janvier 1814, les 
Alliés entrent dans Dijon, le 14 février, Napoléon remporte une 
série de victoires et contient les Alliés à Châlons. Le 12 mars, 
Bordeaux capitule devant les Anglais, le 24, Alexandre décide de 
marcher sur Paris, le 29, il est aux portes de la capitale. 
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Les Alliés à la barrière de Clichy 

 

Mercredi 30 mars, à 10 heures du matin, l’impératrice 
Marie-Louise, accompagnée des ministres, quitte Paris pour 
Blois. Talleyrand fait semblant de les suivre et reste dans la 
capitale. De ce fait il ne demeure plus qu’une grande autorité 
civile : lui. Charles Maurice sent qu’il va pouvoir enfin jouer le 
grand rôle de sa vie : accueillir les Alliés victorieux, mettre le 
gouvernement impérial à terre, et ramener les Bourbons. « Il n’y 
a pas de trahison, il y a la France qui bouge et qu’il faut  
continuer à servir. » Au même moment, Marmont, chargé de la 
défense de la capitale, accueille les envoyés du tsar dans une 
guinguette de La Chapelle à l’enseigne du ‘’Petit Jardinet’’. 
Tandis que l’on va mettre le tsar au courant des exigences 
françaises, Marmont se rend à son hôtel, au 51 rue de Paradis,  
en compagnie du colonel Orlov, l’aide de camp d’Alexandre. 
C’est ici que Talleyrand les rejoint vers onze heures du soir pour 
rédiger un texte commun. A deux heures du matin, Marmont 
donne lecture du texte de la capitulation. Mais les troupes n’ont 
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pas attendu la signature de l’accord pour quitter la capitale par 
la route du Sud. Et c’est à Juvisy que Napoléon, qui vient de 
quitter Troyes, rencontre la garnison. Il n’a plus qu’une 
ressource : concentrer son armée à Fontainebleau. 

 

 
Talleyrand 

 

Jeudi 31 mars à l’aube, le ministre russe Nesslrode, 
accompagné d’un seul cosaque, se rend chez Talleyrand, rue 
Saint-Florentin. Nesslrode explique ce que le tsar attend de M. 
de Talleyrand : annoncer aux Parisiens l’entrée des Alliés et leur 
projet. Talleyrand agit comme si Napoléon n’existait plus en 
convoquant d’urgence le Sénat pour constituer un nouveau 
gouvernement. Vers midi, au moment où la tête de l’armée russe 
passe la porte Saint-Denis, Talleyrand reçoit Caulaincourt 
porteur d’un message de Napoléon : il désire signer la paix avec 
Alexandre. A ce moment, le comte Tolstoï, grand maréchal du 
tsar, entre dans la pièce. Il annonce une grande nouvelle : son 
maître désire loger chez lui plutôt que dans le palais de l’Elysée, 
voisin de son hôtel. Talleyrand accueille le tsar en fin d’après-
midi : « Monsieur de Talleyrand, j’ai voulu loger chez vous, 
parce que vous avez ma confiance et celle de mes alliés. Nous 
n’avons voulu rien arrêter avant que de vous avoir entendu. Vous 
connaissez la France, ses besoins et ses désirs : dites ce qu’il faut 
faire et nous le ferons. » On tient immédiatement conseil : du 
côté russe, le comte de Nesslrode et le général Pozzo di Borgo ; 
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du côté français, le duc de Dalberg, l’archevêque de Pradt et le 
baron Louis. Alexandre ne demande qu’une chose : ne plus 
entendre parler de Napoléon, Moscou, sa ville sainte, a été 
souillée par lui. Traiter avec le vaincu, lui tendre la main, lui 
paraît inconcevable : « Je n’ai qu’un ennemi en France… » Une 
solution se dégage peu à peu : le rétablissement des Bourbons et 
négocier avec Napoléon les conditions de son abdication. 
Alexandre semble conquis, cependant, il demande : « Comment 
puis-je savoir que la France désire la maison des Bourbons ? – 
Par une délibération, sire, que je me charge de faire prendre au 
Sénat. –  Vous en êtes sûr ? – J’en répond, sire, –  A la bonne 
heure ! Il nous reste à convertir le roi de Prusse et l’empereur 
d’Autriche. » Pendant la discussion, Nesslrode et Dalberg se 
sont retirés dans une pièce voisine pour mettre au point la 
déclaration qui sera placardée sur les murs de Paris.  

 
Le vendredi 1er avril, le Sénat, vers trois heures et demie, 

entre en séance au Luxembourg. Garran de Coulon, proche de 
Bosc, vote avec ses collègues la création d’un gouvernement 
provisoire avec à sa tête Talleyrand. Le soir, Talleyrand invite le 
tout-Paris ainsi que les souverains Alliés, rue Saint-Florentin, 
pour un magnifique dîner orchestré par le grand chef Carême. 

  

 
Alexandre de Russie 
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Alexandre profite de la période de négociations pour 
découvrir Paris. Le samedi 2 avril est consacré aux magasins, 
célèbres dans l’Europe entière par la qualité et le fini de leurs 
marchandises. Tout ce que le luxe et la mode peuvent inventer de 
plus beau s’offre à son regard. Le dimanche 3 avril, le 
programme est plus culturel : il visite quelques monuments 
publics, quelques églises, une bibliothèque, une galerie de 
tableaux, un cabinet de curiosités, puis il se rend chez Bosc. 

 
La rue des Maçons-Sorbonne est en effervescence depuis 

que la nouvelle de la venue du tsar chez Monsieur Bosc est 
tombée tôt dans la matinée. 

 
 A Paris il n’y a pas de quartiers riches et de quartiers 

pauvres, il existe simplement une hiérarchie des étages. Les 
marchands occupent les boutiques, les notables le premier, les 
étages supérieurs sont occupés suivant les degrés de richesse, les 
plus pauvres logeant tout en haut. Tout le monde se retrouve 
dans l’escalier et tout le monde se connaît. 

 
 Madame Bosc a pris la mesure de l’événement ; bien que 

son intérieur ne ressemble pas à celui de Juliette Récamier elle 
veille à ce qu’il soit plaisant. Pour faire honneur à son époux, 
membre de l’Institut, qui n’a de guerrier que l’épée 
d’académicien, elle s’est rendue, rue de la Loi, chez 
Mademoiselle Raimbault pour qu’elle lui confectionne une 
toilette dont elle a le secret. A mesure que la soirée s’annonce il 
est difficile d’approcher la demeure des Bosc, les cosaques 
occupent la rue des Maçons-Sorbonne jusqu’à l’angle de la rue 
de Ecoles. Enfin Alexandre apparaît en compagnie de son grand 
maréchal le comte Tolstoï. Garran de Coulon, membre de 
l’Institut, comte et sénateur, s’est fait inviter par la famille Bosc 
pour être au cœur  de l’actualité. La Biographie Rabbe note à ce 
sujet : « L’empereur Alexandre voulut entretenir un homme dont 
la vie avait été consacrée à l’étude d’une science qui, en 
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fécondant les terres, enrichit les Etats. Il passa une soirée chez 
Monsieur Bosc. L’Empereur d’Autriche, François II, eut le jour 
suivant une conversation de plusieurs heures avec lui sur les 
sciences naturelles et désira lui laisser un honorable témoignage 
de son estime en lui envoyant une magnifique boîte enrichie de 
brillants. Le roi de Saxe lui écrivit la lettre la plus honorable. » 

 

Lundi 4 avril, Marmont déclare au prince 
Schwarzenberg, le commandant en chef des armées alliées, qu’il 
« est prêt à quitter avec ses troupes, l’armée de l’empereur 
Napoléon ». Le lendemain, son aide de camp, le général 
Souham, à la tête du 6e corps traverse les avant-postes 
autrichiens et passe à l’ennemi, ouvrant ainsi aux troupes alliées 
le chemin de Fontainebleau. Napoléon, trahi de toute part, 
abdique le 6 avril et le Sénat appelle ‘’librement’’ à être roi des 
Français Louis de Bourbon. 

 
 Le 11 avril, une Convention règle le sort de Napoléon. Il 

conserve son titre et reçoit l’île d’Elbe en toute propriété ; dans 
la nuit, Napoléon tente de se suicider. Le 28 avril, il s’embarque 
à Saint-Raphaël pour l’île d’Elbe, le 3 mai Louis XVIII rentre à 
Paris et le 3 juin les Alliés évacuent la France.  

 
******** 

               



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.  LES COULISSES DU POUVOIR  

 

 
Louis XVIII 

    
orsque le roi Louis XVIII monte sur le trône de 
France, vingt-cinq années antimonarchiques se sont 

écoulées. La Restauration commence. Pour l’heure le roi doit 
composer avec : les nostalgiques qui regrettent les gloires de 
l’Empire ; les notables acquis aux idées des Lumières ; les 
exigences des royalistes revenus d’un long exil et les Alliés qui 
redéfinissent l’Europe sur les ruines de l’Empire français. Deux 
ministres, qui ont servi toutes les formes de pouvoir sans 
discontinuité, s’attellent à la tâche : 
  

L
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 Fouché s’attache à concilier les problèmes intérieurs par 
une Charte acceptée par le roi et le Sénat, le 2 mai 1814, au 
Château de Saint-Ouen : le gouvernement représentatif est 
maintenu, l’impôt librement consenti, la liberté publique assurée, 
la liberté des cultes garantie, les propriétés inviolables et 
sacrées, la vente des biens nationaux irrévocable, la dette 
garantie, les pensions, grades et honneurs conservés ainsi que 
l’ancienne noblesse et la nouvelle. Les Français, désormais 
admissibles à tous les emplois ne pourront être inquiétés pour 
leurs opinions ou leurs votes. Le droit de vote est octroyé aux 
possédants : l’argent se substitue à la naissance. 

 

 Talleyrand représente la France au Congrès de Vienne. 
Il met en œuvre tous ses talents de diplomate pour défendre les 
intérêts de la France face aux quatre Grands : Angleterre, 
Russie, Prusse, Autriche. Talleyrand provoque le jeu d’alliance 
et rompt le front uni. La position de la France change 
progressivement, elle passe de la notification imposée à la 
négociation partagée. 

 

 
L’île d’Elbe 
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Mardi 3 mai, tandis que le roi s’installe aux Tuileries, 
Napoléon prend possession de l’île d’Elbe, ‘’ royaume d’opérette 
accordé par les Alliés à celui qui les a si souvent humiliés’’. L’île 
est peuplée de douze mille habitants répartis sur vingt-sept 
kilomètres carrés. Napoléon se rend le lendemain au village de 
Capoliveri situé à cent soixante-cinq mètres d’altitude, de là il 
peut se rendre compte à la fois de la pauvreté et de la petitesse 
de son royaume. Tant que Louis XVIII ne lui verse pas la rente 
de deux millions prévue par le traité de Paris, ses ordres sont 
réduits à des préoccupations de maîtresse de maison. 
L’Empereur fait des économies sordides, contrôle le 
blanchissage, l’éclairage des cuisines, loue les pâtures de l’île 
voisine, « les brebis qui pâturent à l’île de Pianosa devront 
payer un paoli par tête pour trois mois ». L’arrivée de sa mère 
Letizia et de sa sœur Pauline augmente considérablement sa 
source de revenus. Peu à peu sa garde s’étoffe, elle passe à 
douze cents hommes, il en confie le commandement à Bertrand. 
Sans cesse, il arpente son domaine de cinq heures du matin 
jusqu’à tard dans la soirée et transforme radicalement la 
physionomie de l’île : routes, ponts, irrigation, hygiène, voirie, 
mise en valeur de la maigre culture à laquelle il ajoute celle des 
mûriers. Il demande à son épouse de le rejoindre sur son île : 
« Ton logement est prêt et je t’attends dans le mois de septembre 
pour faire la vendange. Personne n’a le droit de s’opposer à ton 
voyage. Viens donc je t’attends avec impatience. » Marie-Louise 
ne répondra pas à l’invitation, elle se donnera, le 27 septembre, 
au comte de Neipperg et ils ne se reverront jamais. 

 

En ce mois de février 1815, Louis XVIII est préoccupé 
avant tout de reconstruire l’Etat. A ses yeux le problème 
principal est de rendre à la France sa primauté dans les affaires 
européennes. Talleyrand œuvre dans ce sens. Le baron Louis, 
ministre des finances, améliore la situation financière du pays. Il 
a dû pour cela prendre des mesures impopulaires : rétablir les 
impôts sur les boissons, mettre en retraite à demi-solde de 
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nombreux officiers. En parallèle la création de nouveaux emplois 
souvent inutiles en faveur de l’ancienne noblesse accentue le 
mécontentement. La police, si sévère sous l’Empire, s’est 
relâchée depuis quelques mois. Elle n’intercepte pas un message 
de Napoléon  adressé à l’armée le 25 février : « La victoire 
marchera au pas de charge ; l’Aigle, avec les couleurs nationales, 
volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame … » 

 Golfe-Juan, 1er mars, vers une heure du matin, le brick 
‘l’Inconstant’ jette l’ancre. Napoléon, la cocarde tricolore au 
chapeau, débarque avec un bon millier d’hommes. La petite 
expédition prend la route des Alpes avec Cambronne en avant-
garde : l’irrésistible marche sur Paris a commencé. De Cannes à 
Grenoble, de Grenoble à Lyon, de Lyon à Paris, Napoléon 
conquiert la France rien qu’en paraissant. Face aux soldats, il 
entrouvre sa redingote et offre sa poitrine, face à la population, 
il revient en démagogue : flatte les plus pauvres et menace les 
aristocrates de la lanterne. Le succès est complet. Seule fausse 
note, celle d’un maire d’un petit village : « Nous commencions à 
devenir heureux et tranquilles, vous allez tout troubler. » Parti en 
aventurier il franchit les portes de Paris le 20 mars à la tête 
d’une armée : La Bédoyère s’est rallié le 7 mars à Grenoble, Ney 
le 18 à Auxerre, le 19, le roi quitte Paris pour se rendre à Gand 
en Belgique. 

     

 
Carnot 
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Napoléon, forme son gouvernement : Davout (Guerre), 

Fouché (Police), Maret (Secrétaire d’Etat), Cambacérès 
(Justice), Carnot (Intérieur), Caulaincourt (Affaires étrangères). 
Bosc entre au secrétariat de Carnot, c’est le premier rôle 
politique de sa carrière. Les ministres se mettent au travail dans 
la continuité : Benjamin Constant ajoute un Acte additionnel à la 
Charte, Fouché ménage tout le monde à la Police et Carnot 
remplace peu de fonctionnaires à l’Intérieur. 

 

 
La bataille de Waterloo 

 
L’ombre de la guerre menace : les Alliés ont mis 

Napoléon ‘’le Perturbateur du repos du monde’’ au ban de 
l’Europe. En deux mois, Napoléon reconstitue une armée de 300 
000 hommes, pendant la même période les Alliés en ont 
rassemblés le triple : la Belgique est occupée par les Anglais et 
les Prussiens qui y possèdent 200.000 hommes. De son côté 
l’Autriche mobilise 400.000 hommes et attend l’arrivée des 
troupes russes pour marcher sur l’Alsace. Napoléon pense 
qu’une campagne éclair en Belgique le délivrera des Prussiens 
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et des Anglais après quoi il attaquera l’Autriche avant l’arrivée 
des Russes. Le plan stratégique est excellent. Le 11 juin, 
Napoléon entreprend la campagne de Belgique à la tête de 
125.000 hommes, le 15 et le 16 il bat les Prussiens puis il divise 
son armée et en confie une partie à Grouchy pour chasser les 
Prussiens. Le 17, il est au contact des Anglais près de Waterloo. 
Le rapport de force est favorable aux Français : 74.000 hommes 
à opposer aux 67.000 Anglais. Le 18, la bataille s’engage mais 
dans l’après-midi l’armée prussienne qui a échappé à Grouchy 
rejoint les Anglais. L’équilibre des forces s’inverse et la bataille 
se transforme en déroute pour le camp français dans la soirée. 

 

 
Fouché 

 
Mercredi 21 juin, Napoléon est de retour à l’Elysée. Il 

réunit tout de suite son conseil : Carnot lui propose de demander 
les pleins pouvoirs aux députés pour sauver la patrie; Regnault 
lui conseille de se sacrifier en abdiquant ; Fouché ne dit rien. 
Jeudi 22 juin à la Chambre des députés, La Fayette interpelle 
Lucien Bonaparte : « Dites à votre frère de nous envoyer son 
abdication, sans quoi nous lui enverrons sa déchéance. » Fouché 
suggère d’abdiquer pour son fils, mais en secret rend la 
combinaison impossible en préparant le retour des Bourbons. 
Finalement, sur l’insistance de Lucien et de Carnot, Napoléon 
abdique en faveur de son fils. Vendredi 23 juin, l’heure de 
Fouché a sonné, il prend la tête du gouvernement provisoire : 
Carnot conserve son ministère et Bosc voit avec plaisir l’arrivée 



LES COULISSES DU POUVOIR 

 227

de Decazes à la préfecture de police de Paris. Le 25 juin, 
Napoléon quitte l’Elysée pour la Malmaison chez Hortense, le 29 
les Prussiens sont aux portes de la capitale. Napoléon prend la 
route de Rochefort : Fouché fournit le passeport mais prévient 
les Anglais sur la destination. 

 
C’est l’invasion par toutes les frontières, derrière les 

vainqueurs de Waterloo suivent les Hollandais et les Danois, 
puis, par tous les chemins de l’Est, arrivent  les Autrichiens et les 
Russes. En tout plus d’un million et demi d’hommes venus de 
tous les pays : l’Europe entière se déverse sur la France. Les 
Alliés sont exaspérés contre les Français, les troupes renvoyées 
à la bataille apportent avec elles un besoin inextinguible de 
pillage. Ossian, le fils de La Révellière, témoigne : « Lors de 
l’invasion de la France qui suivit le désastre de Waterloo, la 
maison de mon beau-frère à Domont fut occupée pendant 
plusieurs mois par les troupes hanovriennes. Mon père et ma 
mère qui habitaient avec ma sœur et son mari furent obligés de se 
réfugier à Paris et d’y venir partager avec moi mon petit 
logement d’étudiant. Le mobilier fort succinct de mes parents 
était resté à Domont à la discrétion des étrangers. Les officiers 
allemands fouillèrent dans les correspondances de mon père 
après avoir bouleversé ses livres. Ils y découvrirent une certaine 
quantité de lettres signées de noms célèbres et se les 
approprièrent. » Le 27 juin, Bosc transmet un rapport de police à 
Carnot qui précise d’une manière brutale : « Il ne reste plus un 
mamelouk à Marseille. » La Terreur  blanche vient de 
commencer à Marseille, au nom du roi, des bandes armées 
massacrent les partisans de l’Empereur, sans oublier la petite 
colonie égyptienne installée près du port ‘ le souk symbolique de 
l’Empire ’. 

 
Le 3 juillet, Davout signe la capitulation de l’armée 

française ; au même moment Napoléon arrive à Rochefort où 
deux frégates attendent dans le port pour le conduire, lui et sa 
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suite, en Amérique. Les présentations sont à peine terminées 
qu’une escadre de navires anglais vient bloquer la rade. Les 
commandants des frégates attendent. L’ordre de Fouché tombe 
dans la soirée : « Il ne faut mettre à la voile que si les Anglais 
autorisent le départ. » Le piège se referme sur l’Empereur. Le 7 
juillet,  tandis que Louis XVIII en compagnie de Talleyrand se 
rapproche de la capitale, Fouché met fin au gouvernement 
provisoire et, pour donner des gages au futur pouvoir, prépare 
les listes de ‘coupables’. Carnot fait partie du lot, Fouché le 
prévient avant d’agir : « Où veux-tu que j’aille, traître ? – Où tu 
voudras, imbécile ! » Le 8 juillet, le roi s’installe aux 
Tuileries.Talleyrand devient le premier des ministres, Fouché 
conserve le ministère de la police. Le 15 juillet, Napoléon se 
rend aux Anglais, le 31 une polémique éclate en Angleterre entre 
les conservateurs et les libéraux sur le droit d’asile. Finalement 
les conservateurs imposent l’exil, et le 5 août Napoléon 
s’embarque pour l’île de Sainte-Hélène.  

 
En France, le 22 août, les élections à la  Chambre des 

députés donnent une écrasante majorité aux ultra-royalistes, la 
terreur s’intensifie dans le midi de la France. Les listes de 
Fouché font arrêter La Bédoyère, Ney  et Lavalette, le directeur 
des Postes. Les deux premiers seront fusillés mais le postier 
s’évadera  grâce à la complicité  de sa femme. L’épuration 
administrative est ordonnée, Bosc en fait les frais : 

 
 « Je fus destitué de la place d’inspecteur des 

pépinières sous prétexte d’économie, mais réellement en 
haine des opinions libérales que j’avais manifestées… » Son 
rôle près de Carnot n’avait pas arrangé les choses. 
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Decazes 

 
Elie Decazes a conservé son titre de préfet de police mais 

son rôle avec Fouché est délicat : il ne doit pas approcher le roi. 
Talleyrand lui confie une enquête à l’insu de Fouché : « Une 
tentative d’empoisonnement a été faite sur la personne du Tsar au 
moyen d’une bouteille de bière déposée dans ses appartements 
du palais de l’Elysée. C’est vous que Sa Majesté charge 
d’instruire l’affaire. Le roi désire que vous alliez ensuite lui 
rendre compte du résultat. » Ainsi prévenu, Decazes se rend à 
l’Elysée. Une rapide enquête prouve que la bière soi-disant 
empoisonnée n’est en réalité qu’une eau mélangée de salpêtre 
servant aux domestiques pour laver les glaces. Ce problème 
résolu, Decazes se rend aux Tuileries. Introduit auprès du roi, il 
lui explique l’affaire. Aussitôt convaincu, le roi ne ménage pas 
ses compliments ; charmé par les aimables manières de son 
interlocuteur il ne cache pas sa sympathie. Il le questionne sur sa 
famille, sur ses goûts, sur ses idées politiques. Et surtout, il 
l’engage à revenir le voir dès le lendemain. Bientôt, la faveur 
dont jouit le jeune préfet est connue. Fouché est furieux. Chaque 
jour, Decazes va trouver le roi, il le met au courant des affaires 
ou des potins parisiens et en profite pour faire rayer des noms 
sur la liste de Fouché. Louis XVIII l’appelle ‘son fils’ et lui fait 
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porter d’affectueux billets quand il ne le voit pas. La presse 
royaliste se déchaîne contre le gouvernement. Le 15 septembre, 
Fouché est écarté du ministère de la Police au profit de Decazes. 
Le 24, sous la pression des députés, Talleyrand est remercié. 

 

 
                     Le radeau de la Méduse 
 
Les difficultés avec l’Angleterre s’estompent, la France  

peu à peu retrouve ses colonies. Les anciens émigrés ont repris 
du service, c’est le cas du comte de Chaumareix qui n’a pas mis 
les pieds sur un pont de navire depuis vingt-cinq ans et à qui l’on 
confie le commandement de la frégate ‘la Méduse’ pour 
transporter des colons au Sénégal. Le 2 juillet 1816, le bateau 
s’échoue lamentablement sur un banc de sable, par beau temps 
et marée haute, au large de la Mauritanie. Les canots étant en 
nombre insuffisant, on construit un radeau à la hâte. Les canots 
sont réservés au futur gouverneur, au commandant, aux 
fonctionnaires et à l’équipage. Cent cinquante et un malheureux 
s’entassent sur le radeau : il y aura quinze survivants. La presse 
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libérale s’empare de l’horrible odyssée et le scandale éclate à 
Paris. Devant la pression de l’opinion publique le gouvernement 
tergiverse, alors Géricault décide d’en faire un tableau, ce sera 
le premier chef-d’œuvre de l’école romantique. Dans la même 
lignée mais en moins dramatique Bosc se laisse entraîner par le 
baron de Sérigny, ami du frère du roi, dans un projet de 
colonisation au Cap-Vert. Bosc, qui a accepté d’être l’expert 
agricole de l’opération, manque de peu d’être impliqué dans la 
débâcle frauduleuse : 

 

 « Cette affaire, la seule judiciaire que j’ai eue dans 
ma vie, m’a beaucoup tourmenté pendant près de deux ans 
qu’elle a duré… » 

 

Ultra-royalistes et libéraux s’opposent sur la scène 
politique : la France ancienne contre la France nouvelle comme 
le disent les journaux. Chaque camp a son champion : le duc de 
Berry chez les ultra-royalistes et Decazes chez les libéraux. 
Decazes a la faveur du roi, il est le pivot de toutes les 
combinaisons politiques. Les ultras le haïssent ; sous prétexte 
d’améliorer les négociations avec les Alliés, il fait dissoudre, par 
le roi, la Chambre des députés, ‘la Convention blanche’. Les 
nouvelles élections amènent à la Chambre une majorité de 
libéraux. Le roi le couvre d’honneur et le fait comte, le 
Danemark pour son mariage avec Egédie de Sainte-Aulaire lui 
confère le titre de duc de Glücksberg. Le duc de Berry, ulcéré 
par ses idées, le surnomme le ‘Séjan libournais’. 
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 En 1819, Decazes est président du conseil, il gouverne 
avec le centre gauche. Il promulgue une loi libérale pour la 
presse et négocie le départ des Alliés de la France. Decazes 
constitue un Conseil d’agriculture et nomme Bosc à sa tête. Mais 
comme ces fonctions sont gratuites, il transforme son emploi en 
celui d’inspecteur général des pépinières, avec un traitement de 
8000 francs. Pour compléter cette mesure, le tout-puissant 
ministre le fait décorer, le 25 août, de la Légion d’honneur. A ce 
propos, dans sa notice biographique, Bosc écrit cette phrase 
ambiguë :  

 

« Monsieur Decazes pris d’affection pour moi ne tarda 
pas de me faire rendre la croix de la Légion d’honneur. »  

 

Bosc n’oublie pas les amis. Leclerc, proscrit comme 
régicide depuis janvier 1816, habite Liège. Bosc fait signer à 
Decazes son retour à Chalones.  
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L’assassinat du duc de Berry 

 
Le 13 février 1820, le duc de Berry est assassiné par un 

fanatique isolé, Louvel, lors d’une soirée à l’Opéra. Ce drame 
bouleverse le roi et ébranle le pays tout entier. Dès le 14 février 
au matin, un député ultra-royaliste, Clauzel de Coussergues, 
monte à la tribune de la Chambre et demande la mise en 
accusation de Decazes, « coupable de complicité avec 
l’assassin. » Les journaux reprennent en chœur l’absurde 
accusation et Chateaubriand rajoute : « La main qui a porté le 
coup n’est pas la plus coupable. » Le 15, Chateaubriand lance 
l’hallali :  « Nos pleurs, nos gémissements ont étonné un 
imprudent ministre. Le pied lui a glissé dans le sang, il est 
tombé. » Decazes en effet tombe, le roi n'est pas de force à lutter 
contre la coalition qui se forme contre son ministre. Dès le 16, il 
offre sa démission. Le roi, sous la pression de la famille royale, 
l’accepte et lui répond : « Mon cœur est brisé, mon fils, mon 
cher fils. Viens le plus tôt que tu pourras, viens voir le prince 
ingrat qui n’a pas su te défendre, viens mêler tes larmes à celles 
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de ton trop malheureux père, peux-tu croire encore que je 
t’aime ? » 

 
 Decazes à peine démis de ses fonctions, sur le conseil 

d’un ami politique, Guizot, regagne sa terre girondine. Le roi lui 
a promis avant son départ le poste d’ambassadeur près de la 
cour de Londres. En attendant, Decazes profite de sa retraite 
pour remettre en état le domaine paternel de La Grave. Il écrit à 
Bosc qui n’a pas été destitué : « Je compte utiliser le domaine 
pour y appliquer les méthodes hardies que tu préconises en 
matière d’élevage et de culture. »   

 
******** 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  LE TEMPS QUI RESTE 
 

 
Le congrès de la Sainte-Alliance 

 
n 1820, l’Europe de la Sainte-Alliance (le 
trône et l’autel) entend ‘restaurer la 

civilisation’, autrement dit effacer les traces de la Révolution 
française. L’Europe commence à subir les assauts des 
revendications nationales et libérales ; la contagion libérale se 

   E 
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propage en Allemagne; l’Espagne se soulève et force le roi à 
appliquer une Constitution proche de celle de 1791 ; les révoltes 
napolitaine et piémontaise suscitent l’inquiétude autrichienne. 
Au congrès de Laibach, en mai 1821, Metternich annonce la 
mort de Napoléon survenue le 5 mai à Sainte-Hélène, puis il 
ajoute le droit d’intervention armée pour les membres de la 
Sainte-Alliance face au développement des mouvements 
révolutionnaires. A peu près au même moment, les Grecs se 
soulèvent contre quatre siècles d’asservissement au sultan turc. 

 

                       
                                   Villèle 
 
En France, le 14 décembre 1821 un gouvernement ultra-

royaliste, dominé par le ministre des Finances Villèle, prend les 
rênes du pouvoir. Villèle est un remarquable financier, il est le 
comptable dont la France a besoin pour se relever mais c’est 
aussi le chef des ultras dont le roi de cœur est le comte d’Artois. 
Deux autres personnalités se dégagent du nouveau ministère, 
Corbière, ministre de l’Intérieur, et Mathieu de Montmorency, 
ministre des Affaires étrangères. De la période révolutionnaire, 
Villèle et Montmorency ont conservé des griefs. Le premier pour 
avoir tremblé dans les geôles pendant la Terreur : arrêté comme 
suspect en 1793, il est libéré le 9 thermidor. Le second pour 
ingratitude, il avait fait voter l’abolition des droits féodaux le 11 
août 1789, il dut quitter son pays comme proscrit en 1793. A 
présent, Villèle concentre tous ses efforts pour écraser les 
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libéraux. Pour parvenir à ses fins, il veut mater la presse, 
réduire la présence libérale à la Chambre des députés, dresser la 
campagne conservatrice contre le Paris réformateur et, enfin, 
‘catholiciser’ le royaume en redonnant l’éducation aux mains du 
clergé. Les libéraux, entraînés par La Fayette et Benjamin 
Constant, réagissent : un puissant courant anticlérical se répand 
dans tout le pays. 

 

 
Le règne animal de Cuvier 

 
La politique a quelquefois du bon, Bosc retrouve avec 

plaisir Pilastre, ‘le menuisier de Saint-Prix’, de retour dans la 
capitale. Soutenu par Benjamin Constant, il a été élu dans 
l’arrondissement de Segré. Son fils le seconde et l’accompagne 
pour cette nouvelle législature. Au gouvernement, Bosc conserve 
sa charge de Conseiller à l’agriculture ; à l’Institut il participe à 
la réalisation de la grande encyclopédie de Cuvier ‘Le Règne 
animal’. Malgré cet emploi du temps chargé, il entreprend, en 
avril 1821, la rédaction de ses Mémoires, auxquels il donne le 
titre, peut-être ironique, de ‘’ Notes sur ma vie pour aider ceux 
qui s’occupent de biographie’’. 
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Le Palais-Royal 

 
Paris n’a jamais été autant envahi par les Anglais. 

Londres n’est plus à la mode : «  Qui peut bien avoir le courage 
de rester là ! Quand tout le monde est à Paris ? » Les Anglais 
consacrent systématiquement leur première visite au Palais- 
Royal  ‘’le centre de l’univers, le pays des merveilles, le paradis 
du vice’’. Au café des Mille Colonnes, ils sont entre eux. Le 
programme se poursuit sur les boulevards, dans les théâtres, au 
Louvre et, surtout, au Jardin des Plantes. Ils tiennent un carnet 
de voyage ou écrivent de longues lettres : ils y décrivent pour 
leur famille et leurs amis les merveilles et les folies de Paris et 
quelquefois des choses anodines : « on remarque que les arbres 
des Champs-Élysées portent encore la marque des dents des 
chevaux des cosaques ». Les chevaux ! Pour assouvir cette 
passion, Paris s’adapte et développe les champs de courses. 

 
 Bosc, à l’opposé, a tendance à quitter de plus en plus la 

capitale pour vérifier ou appliquer ses expériences en province. 
Au début de l’année 1822, lors d’un séjour à Lyon, il retrouve, 



LE TEMPS QUI RESTE 

 239

par l’intermédiaire de son fils Louis, Eudora devenue Madame 
Champagneux. Elle a quarante-deux ans et lui soixante-trois. 
Elle est à la veille de marier sa fille aînée. Cette rencontre met 
fin à leur éloignement. Eudora écrit à une amie commune 
quelques mois après : 

 

 « Après vingt-cinq ans d’absence, revoir mon tuteur, 
l’ancien ami de mes parents, au moment où je le croyais fort 
éloigné de moi ; cet événement, car c’en était un, ne pouvait que 
produire en moi une violente émotion : aussi en ai-je été 
fortement ébranlée. Notre attachement mutuel, ravivé par cette 
entrevue, a donné lieu à une correspondance suivie, qui est pour 
moi d’un grand prix. » 

 

 
La prise du Trocadéro 

 

En juillet 1822, les libéraux espagnols séquestrent le roi 
Ferdinand et s’emparent du pouvoir. L’affaire fait grand bruit 
dans les journaux français. Libéraux et ultras s’opposent sur 
l’opportunité d’intervenir en Espagne. Les ultras revendiquent le 
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caractère contre-révolutionnaire de l’opération. Les libéraux 
répliquent à la Chambre : « Cette guerre est absurde sans justice 
et sans morale. Cette colère n’est pas française, elle est l’écho de 
la colère des Prussiens et des Cosaques. » 

 Même division au gouvernement pour des raisons 
différentes. Villèle est contre pour des raisons financières ; 
Mathieu de Montmorency est pour, il veut écraser l’hydre 
révolutionnaire. Au congrès des grandes puissances, 
Montmorency fait accréditer la thèse de l’intervention française : 
par sa situation géographique, la France est la seule à pouvoir 
intervenir dans les plus brefs délais. Pris au piège, Villèle oblige 
son ministre à démissionner et le remplace par Chateaubriand. A 
peine en place le nouveau ministre poursuit à la lettre la 
politique de son prédécesseur, et c’est ainsi que le 28 janvier 
1823 Louis XVIII peut annoncer : « Cent mille Français, 
commandés par un prince de ma famille, sont prêts à marcher en 
évoquant le Dieu de Saint-Louis pour conserver le trône 
d’Espagne à un petit-fils d’Henri IV et préserver ce beau pays de 
la ruine en le réconciliant avec l’Europe. » L’expédition se 
traduit par une simple promenade militaire avec au final la prise 
symbolique du Trocadéro. Le peuple espagnol, aux cris d’ « A 
mort les libéraux », porte en triomphe Ferdinand sur le trône, 
par contre l’opinion publique française reste indifférente à ce 
succès. 

 

              
       Seguin            Chaptal 
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Cette année-là, Bosc fait parler de lui à propos de 

l’emploi du plâtre en agriculture. Il expose les expériences et 
analyses effectuées sur les propriétés chimiques du plâtre 
concernant l’agriculture. Il vante ses bienfaits et déclenche une 
polémique dans les milieux scientifiques. Et pourtant, sous 
l’impulsion des savants, la révolution industrielle est en marche 
dans le pays. Jacquard invente un nouveau métier à tisser, 
Koechlin introduit le métier à filer et Oberkampf l’impression au 
cylindre. Jouffroy expérimente sur la Seine un bateau mû 
essentiellement par la vapeur, Marc Seguin construit une ligne 
ferrée (des rails en fer sur des traverses en bois) pour faire 
rouler la locomotive de Stephenson. Les amis de Bosc ne sont 
pas en reste : Chaptal, dans la région marseillaise, installe une 
usine où l’emploi de la soude artificielle, dérivée du sel marin, 
permet de développer dans des proportions considérables la 
fabrication du savon ; Decazes crée des forges importantes à 28 
kilomètres au sud de Figeac. L’investissement financier 
conditionne le succès, un champ illimité s’ouvre à la Bourse des 
valeurs. Le libéralisme économique triomphe car l’apport du 
gouvernement royal, concentré sur les équipements routiers et 
fluviaux, représente peu de chose par rapport aux entreprises 
privées. Celles-ci pour la plupart sont d’origine familiale. 

 
Au début de l’année 1824 Bosc commence à ressentir les 

effets de l’âge. Lui, le grand marcheur, souffre d’un rhumatisme 
permanent dans la jambe gauche et d’une déformation osseuse 
au genou droit. Il ne veut cependant pas réduire ses activités : 

 
 « J’ai besoin d’être distrait par le travail. » 
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Le vignoble de la Gaude 

 

 Il entreprend, au mois d’avril, une tournée dans les 
Bouches-du-Rhône et dans le Var. A cette occasion, il veut visiter 
le vignoble de la Gaude qui fait la frontière de la France et du 
Piémont. Arrêté devant un pont détruit par une crue, il descend 
de voiture et termine le trajet à pied. Il en ressent une grande 
fatigue. Le lendemain, à Grasse, se déclarent les signes d’une 
‘fluxion de poitrine’ qui engendrera un état de faiblesse qu’il va 
traîner jusqu’à Paris. Là, il apprend que Thoin, son ami de 
toujours, qui depuis 1795 s’occupe de gérer le Jardin des 
Plantes, est à l’agonie. Les mauvaises nouvelles se succèdent, La 
Révellière s’éteint en juillet, dans son appartement parisien, rue 
de la Vieille Estrapade. Au mois de septembre le roi le rejoint 
dans l’au-delà. Le comte d’Artois succède à son frère sous le 
nom de Charles X. 

 

Alors que les parents se retirent, les enfants de tous côtés 
entrent en scène dans ce siècle en ébullition. Le retour des 
Bourbons marque le retour de la conversation et, avec elle, le 
retour de la vie intellectuelle et de la sociabilité. La société 
parisienne se retrouve dans les salons de lecture, aux débats à la 
Chambre des députés, aux séances de réception de l’Académie et 
à la Sorbonne pour écouter Guizot. Cette période de curiosité et 
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de bouillonnement, où les jeunes sont présents et actifs, est 
propice à la diffusion et au triomphe du romantisme. 

 

       
   Chateaubriand  Hugo              Vigny 

 

Ce mouvement de liberté qui permet de penser et de 
parler tout haut accélère le courant des idées. C’est la 
mélancolie et le goût de la nature. C’est la redécouverte du 
Moyen Age et du merveilleux chrétien. C’est avant tout une 
manière de sentir, une forme permanente de sensibilité. Le 
romantisme est royaliste et catholique pour une part, et pour 
l’autre rousseauiste et libéral. Le premier camp derrière 
Chateaubriand rassemble les anciens cavaliers de la compagnie 
rouge : Vigny, Lamartine, Géricault, qui accompagnèrent le roi 
Louis XVIII sur la route boueuse des Flandres, ainsi que les  
espoirs des ultras, Hugo, Nodier, Balzac ... Le second camp 
derrière Benjamin Constant regroupe Stendhal, Mérimée, 
Dumas, David d’Angers, Berlioz, Michelet … Delacroix, fils du 
Conventionnel en mission à Rouen lors de la mort de Roland, fait 
la navette entre les deux camps par idéal républicain et par 
amitié pour Géricault. Les ultras se regroupent au salon des 
frères Deschamps et les libéraux chez Délécluze. Victor Hugo, 
fils d’un général d’Empire, consacre sa plume au service de la 
monarchie dans le journal ‘’le Conservateur littéraire’’. Adolphe 
Thiers, cousin d’André Chénier, œuvre chez les libéraux dans le 
journal  ‘’ le Constitutionnel’’. Les romantiques ont en commun 
un mode de vie : ils se promènent, discutent, s’attablent dans les 
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cafés, fréquentent la guinguette de la mère Saget, vont ensemble 
au théâtre  et à l’opéra. Chez Deschamps ou chez  Délécluze, ils 
présentent leurs œuvres artistiques ce qui permet à chacun de 
diffuser sa production.  Urbain Pilastre, Ossian La Révellière, 
Elisa Bosc fréquentent le salon Délécluze tandis qu’Henriette 
Bancal a ses entrées chez Deschamps. 

 

     
Benjamin Constant  Berlioz          Stendhal 

   

Le 6 juin 1824, tout change, Chateaubriand est mis à la 
porte du gouvernement comme un voleur, il entre sur-le-champ 
dans l’opposition. Le 15 septembre, Dubois et Leroux lancent un 
nouveau journal philosophique et littéraire, ‘’le Globe’’. Les 
jeunes rédacteurs ouvrent leurs pages à tous les romantiques. 

 

 
Cuvier 
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En janvier 1825, Bosc, rongé par la maladie, se met sur 
les rangs pour la chaire de professeur administrateur au 
Muséum d’histoire naturelle, mais c’est un autre naturaliste, 
Mirabel, qui obtient la majorité des suffrages, et au Jardin du 
roi, et à l'Institut. Bosc, grâce à sa charge gouvernementale au 
Conseil de l’agriculture, obtient néanmoins la place, à la grande 
stupéfaction de Cuvier. Un début de polémique s’installe entre 
les deux savants. Bosc installe sa famille au Jardin des Plantes et 
rédige un cours où il se propose d’enseigner pour la première 
fois toutes les branches de l’agriculture. Il fait entrer dans son 
plan : économie domestique, architecture rurale, élevage des 
animaux domestiques, arts économiques et notions vétérinaires. 
Son projet est ambitieux mais les forces lui manquent. 
Heureusement, le fils de Leclerc est là pour le seconder avec 
compétence. 

  

 
Le sacre de Charles X 
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Cette année-là, le sacre du roi est  l’événement majeur 

des ultras. Charles X, fidèle à ses convictions, veut être couronné 
à Reims comme ses ancêtres, et surtout, oint avec le saint 
chrême. Le clergé est embarrassé car la sainte ampoule qui le 
contenait, une petite fiole dans un reliquaire d’or, a été brisée, le 
7 octobre 1793, par le Conventionnel Rühl sur le socle de la 
statue de Louis XV. Le marquis de Dreux-Brézé, grand maître de 
cérémonie, doit composer pour respecter la tradition. Trois jours 
avant le Sacre on note de l’effervescence dans le milieu parisien, 
Nodier remarque à ce propos: « La route de Paris à Reims est 
aussi encombrée que la rue Saint-Honoré. » Après la route, c’est 
la ville qui se retrouve surpeuplée. Victor Hugo, tout juste 
médaillé de la Légion d’honneur, campe chez Mademoiselle de 
Florville, une actrice champenoise. Hugo à cette occasion écrit à 
son épouse: « J’ai bien mal dormi cette nuit. Recevrai-je 
aujourd’hui de tes nouvelles, mon Adèle chérie ? » Vigny qui n’a 
pas été invité envoie ce message acide à ses amis qui sont dans 
la place : « Je vous plains d’aller voir cette cérémonie de carton 
et de papier peint, et toutes les grandeurs étriquées de notre 
temps. » Le 29 mai, Charles X fait son entrée par la rue de 
Vesles, dans le cortège Chateaubriand fait de l’esprit  : « Tout 
Paris est aux fenêtres et tout Reims est sur les toits. » Des images 
fortes ponctuent le sacre : Talleyrand, grand Chambellan, 
chausse le roi de ses bottines ; le duc d’Angoulême ajuste les 
éperons et offre le manteau d’hermine ; Monseigneur Latil remet 
l’anneau, le spectre, la main de justice et la couronne de 
Charlemagne ; Rothschild en uniforme rouge crie Vive le roi ! ; 
Des colombes sont lâchées dans le chœur de la cathédrale ; 
Ingres, en peintre de service, fixe le moment pour la postérité ; 
Béranger, spectateur indélicat, fustige l’événement d’une 
chanson satirique. Le 6 juin, le roi fait son retour dans la 
capitale, la joie publique est modérée. Lamennais au milieu des 
badauds confirme cette impression : « L’entrée du roi a été, quoi 
qu’en disent les journaux, extrêmement triste et morne : point de 
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cris, point d’amour ; une curiosité silencieuse pour le spectacle, 
c’est tout. » 

 

La maladie progresse au Jardin du Roi au début de 
l’année 1826, elle cloue Bosc à son domicile de fonction. 
Aristide, son fils, qui vient d’obtenir un poste de médecin lui 
prodigue quelques soins. Un autre fils, celui de Leclerc, apporte 
son soutien précieux en dispensant au Muséum ses cours 
d’agriculture. Dernier représentant de la lignée des Thouin, il a 
ajouté le nom de son oncle au sien : Leclerc-Thouin. Un matin 
d’avril, la mort emporte son père sur sa terre de Chalones en 
Maine-et-Loire. ‘’Le Globe’’, sous la plume de Berlioz, rend 
hommage au législateur qui a fondé le Conservatoire national de 
musique en 1798. Le 27 mai, autre mauvaise nouvelle, Bancal 
des Issards, celui qui avait acheté Sainte-Radegonde uniquement 
pour faire plaisir à son ami Bosc, vient de s’éteindre rue des 
Maçons Sorbonne à quelques pas de sa porte. 

 

 
Thiers 

 

A l’opposé de ces nouvelles macabres, Elisa, la fille 
aînée, fait entrer dans la demeure la vie intense de l’extérieur. 
Jeune journaliste, elle signe dans ’’le Constitutionnel’’ des 
articles sur les événements de Grèce. C’est par son intermédiaire 
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qu’est  introduit son jeune collègue, Thiers, à la maison. Celui-ci 
poursuit sa grande Histoire de la Révolution, les premiers tomes 
ont obtenu un succès considérable en librairie. Il recherche sans 
cesse des témoins mais le cercle s’est raréfié avec la mort. Bosc 
ouvre au jeune Marseillais les portes de l’Institut afin qu’il 
sonde la mémoire de ses derniers amis. Ossian La Révellière, 
homme d’affaires, lui a confié les Mémoires de son père et l’a 
présenté à son mentor Jacques Laffitte qui l’a lui-même présenté 
à Talleyrand. Le prince séduit a gratifié cette rencontre d’un bon 
mot : « Ce gamin a le feu sacré, on en fera quelque chose. » Bosc 
note dans sa biographie à propos du jeune homme : 

 

 « Il est audacieux, il a de l’esprit, de l’éloquence,  une 
grande culture, une prodigieuse mémoire et la soif d’arriver. 
Il peut écrire sur tout, parler de tout. » 

 

 Ossian La Révellière est un familier de la maison Bosc, 
sa dernière  famille. Il a perdu en l’espace de deux années son 
beau-frère, sa mère, son père et sa sœur Clémentine. Il ne lui 
reste plus que sa nièce, Emilie, dont il est devenu le tuteur, et à 
ce titre il est un des premiers contribuables de Domont. Son 
meilleur ami, David d’Angers, fait partie lui aussi de la famille 
Bosc. Urbain Pilastre, qui n’a pas rejoint son père dans sa terre 
de Soudon à la fin de sa législature, exerce sa charge d’avocat 
dans la capitale. Lui aussi va entrer dans la famille car il a 
demandé la main d’Elisa dont il est amoureux. Le 28 septembre, 
leur union est scellée en compagnie de nombreux amis. Pour la 
circonstance, Delacroix leur voisin signe une esquisse. Le 30 
octobre, Bosc met un point final à ses notes biographiques. 

 

La Grèce se bat jusqu’à la mort en ce début d’année 
1827. Les intellectuels grecs ouverts sur l’extérieur et acquis aux 
idées libérales pensent que leur salut dépendra de l’intervention 
d’une ou de plusieurs puissances étrangères. Mais les 
gouvernements européens sont prudents ils ont condamné les 
années précédentes, les tentatives révolutionnaires espagnole et 
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italienne et ils n’entendent pas modifier leur ligne de conduite à 
l’égard des insurrections libérales. En Grèce, les Turcs sous la 
conduite d’Ibrahim Pacha rivalisent de cruauté. Ils massacrent 
en totalité la population mâle de l’île de Chio, ravagent la 
Morée, affament Athènes, malgré la défense héroïque de la 
population sous la conduite de Fabvier, un ancien  général de 
Napoléon. Au siège de Missolonghi, la ville qui a vu mourir 
Byron, le héros des romantiques, les derniers assiégés préfèrent 
se faire sauter avec la citadelle plutôt que de se rendre. 

 

 
 
 

 

La Grèce sur les ruines de Missolonghi 
 

En Europe, l’opinion publique nourrie par les journaux 
vit à l’heure de la Grèce. Des comités philhellènes apparaissent 
un peu partout, en Angleterre, en France, en Allemagne. Les 
romantiques rassemblés poussent un cri de douleur et 
l’indignation est universelle. Delacroix définit son art : « Etablir 
un pont mystérieux entre l’âme des personnages et celle du 
spectateur » et peint dans son grenier  ‘’La Grèce sur les ruines 
de Missolonghi’’ et ‘’les Massacres de Chio’’. Victor Hugo 
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exalte l’enfant grec qui réclame  « de la poudre et des balles ». 
Chateaubriand déclare  « la France fille aînée de la Grèce » et 
ajoute à l’encontre des gouvernements  « la diplomatie des 
peuples contre les cabinets hostiles et indifférents ».  

 
Le cri de douleur est finalement entendu. Le 6 juillet, un 

traité est signé à Londres entre l’Angleterre, la Russie et la 
France prenant parti pour la cause grecque. La libération de la 
Grèce commence. Le 20 octobre, les flottes turco-égyptiennes 
sont détruites par les vaisseaux français, anglais et russes dans 
la baie de Navarin. Chateaubriand conclut : « La naissance et 
l’affirmation d’une opinion publique a quelque chose à voir avec 
l’irruption d’une morale ou d’une volonté humanitaire en 
politique. » 

 

 
Bosc par David d’Angers 

 

Au Jardin du Roi, Bosc survit au milieu d’atroces 
souffrances. Aristide tente tout ce qui est en son pouvoir pour 
soulager son père, mais la médecine a ses limites. Face à la 
mort, Bosc ne porte plus aucun intérêt à l’actualité. Seule la 
vente de Sainte- Radegonde, le 5 juillet 1828, au prince de 
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Condé, ajoute à son état une infinie tristesse. Le 10, enfin, à deux  
heures du matin, le combat cesse et Bosc repose à tout jamais. 

 
Le jeudi 10 juillet 1828 à 11 heures du matin ; le juge de 

paix du douzième arrondissement, Jean de Forcuve la Roquette, 
pose les scellés au domicile mortuaire au Jardin du Roi de Mr 
Louis Augustin Guillaume Bosc, Chevalier de la légion 
d’honneur, membre de l’Académie royale des sciences, de 
l’Institut, de l’Académie royale de médecine, et de la Société 
royale et centrale d’agriculture, professeur au Muséum 
d’histoire naturelle, et membre de plusieurs sociétés savantes en 
France et en Europe. Les scellés sont posées en présence : de 
Madame veuve Suzanne Bosc ; de Mr Aristide Bosc, médecin 
demeurant à l’hospice de la Pitié, fils du défunt ; de Mr Urbain 
Pilastre, avocat, propriétaire demeurant à Paris, gendre de Mr 
Bosc à cause de Floralie Bosc, son épouse ; de Mr Eugène 
Soubeiran, pharmacien en chef de l’hospice de la Pitié y 
demeurant, gendre de Mr Bosc à cause de Céciliane Bosc, son 
épouse ; de Demoiselle Clémentine Bosc, fille mineure du 
défunt ; et en l’absence de Mr Louis Bosc, lieutenant de 
vaisseau, Chevalier de l’ordre royal et militaire de St Louis, 
demeurant au port de Cherbourg, fils naturel du défunt.  

 
Suzanne, son épouse, respecte sa dernière volonté et fait 

transporter son corps en forêt de Montmorency près de sa fille 
Zoé. Ses pairs de l’Institut lui rendent hommage par des 
funérailles de savant. Cuvier fouille dans sa biographie et signe 
des articles dans les journaux. Cuvier ajoute à son éloge ce que 
la France doit à Bosc  « d’avoir l’un des premiers su allier avec 
succès l’histoire naturelle scientifique avec l’agriculture 
pratique ». 
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Sa mort réconcilie, sous le tombeau solitaire qu’il a 
choisi en forêt, le passé pour une société nouvelle et le présent 
scientifique plein de promesses pour l’agriculture. 

 
******** 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  LE CIMETIERE DE BOSC 
 

 
 

n 1801, Bosc perd sa fille Zoé ; profondément 
malheureux, il s’adresse à la nature : 

 
  E 
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  « Je veux confier les restes de sa chair à la terre de 
Sainte-Radegonde, je veux donner à l’enfant la paix de ce 
séjour et à la forêt la consécration de cette sépulture. » 
 
  Garran de Coulon fut prié d’en exprimer le vœu à Bancal 
des Issards, un ami commun propriétaire des lieux ; il le fit en 
ces termes, dans une lettre du 21 prairial an IX (10 juin 1801) : 
 

 
Garran de Coulon 

 

« Bosc m’a chargé, mon cher ami, de vous adresser pour 
lui une demande bien triste. Il vient de perdre sa fille. Sa femme 
et lui sont dans la désolation. Sa tête est dans un état de désordre 
dont j’épargnerai le tableau à votre sensibilité. J’ai d’ailleurs bien 
peu de temps d’ici au courrier. Il vous demande de lui céder les 
deux perches de terrain situées dans un coin de votre domaine de 
Sainte-Radegonde qui est marqué par des points noirs sur le plan 
ci-joint, pour y déposer les restes de son enfant. Il désire que 
vous le lui vendiez pour cent francs, et son état est tel qu’il serait 
probablement dangereux de ne pas consentir à ces conditions, 
même pour lui donner ce terrain gratuitement. Au nom de 
l’amitié qui vous lie, au nom de la nôtre, au nom de sa 
malheureuse femme, dont la douleur inexprimable n’avait pas 
besoin du spectacle affreux que lui donne son mari, ne lui refusez 
pas ce qu’il vous demande. Vous pouvez m’envoyer votre 
procuration pour m’autoriser à lui aliéner cette petite portion de 
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terre à titre gratuit ou autrement. Je ferai ce que les circonstances 
exigeront. S’il persiste à vous payer, je puis donner, en votre 
nom, le prix aux pauvres de Sainte-Radegonde. Adieu, mon cher 
ami…. »  

 
L’ami se rendit à cette prière, et la vente eut lieu, suivant 

le contrat reçu, le 2 thermidor an IX (21 juillet 1801), par Maître 
Bro, notaire à Paris. 

 
Tels sont les titres de la fondation du cimetière. Bosc, 

mort le 10 juillet 1828, y fut transporté, selon son désir, auprès 
de sa fille chérie. Quatre discours furent prononcés lors de ses 
funérailles: Monsieur Dumeril y parla au nom de l’Académie des 
Sciences, Monsieur Verey au nom de l’Académie de Médecine, 
Cuvier, au nom du Muséum d’Histoire naturelle et Monsieur le 
baron Sylvestre, au nom de la Société Royale et Centrale 
d’Agriculture. 

 
Bosc a laissé cinq enfants, dont deux fils qui moururent 

sans postérité : 
- Un fils naturel, Louis, né vers 1782, mort inspecteur de la 

marine à Cherbourg 
- Une fille, Zoé, morte tout enfant, en 1801 ; à l’origine du 

cimetière 
- Une fille, Floralie, dite Elisa, née en 1802, qui fut Mme 

Pilastre de la Bradière 
- Un fils, Aristide, médecin, mort à trente-cinq ans, en 1841 
- Une fille, Céciliane, mariée à M. Eugène Soubeiran, 

professeur de pharmacie, morte en 1854 
- Une fille, Clémentine, née en 1810, mariée au professeur 

Alexandre Beljame, morte en 1897 
    

Ci-joint le faire-part de décès de Monsieur Alexandre Michel 
Beljame, époux de Clémentine Bosc : 
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« Madame Beljame, Monsieur Alexandre Beljame, maître de 
conférences à la Faculté des lettres, et Madame Alexandre 
Beljame, Monsieur Victor Richon, professeur à l’école normale 
d’Edimbourg, Madame Victor Richon et leur fille, Monsieur et 
Madame Chollet et leurs enfants, Monsieur et Madame Pilastre 
de la Bradière et leurs enfants, Monsieur et Madame Ernest 
Moeller et leurs enfants, Monsieur Léon Soubeiran, professeur à 
l’école de pharmacie de Montpellier, Madame Léon Soubeiran et 
leurs filles, Monsieur Jules Regnault, professeur à la Faculté de 
médecine, Madame Jules Regnault et leurs enfants, 
Ont l’honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu’ils 
viennent de faire en la personne de Monsieur Alexandre Michel 
Beljame, leur époux, père, beau-père, oncle et grand-oncle, 
décédé à Paris, rue de l’Eperon, N° 7, le 19 novembre 1881 dans 
sa 91eme année. 

Le corps ayant été transporté directement à la sépulture de 
la famille, à Sainte-Radegonde (Seine-et-Oise), aucune invitation 
n’a pu être faite. » 
 

En 1901, soit un siècle après sa création, voici comment 
est décrit le cimetière par un promeneur : 
 

«  Une butte entourée d’une palissade, un enclos de moins 
d’un are est là, couvert de pierres funéraires, au milieu desquelles 
un bloc de rocher porte ce nom : L.A.G Bosc, membre de 
l’Institut. » 
 
  Les tombes qui composent le cimetière à cette époque 
sont au nombre de dix : 
 
- Sa fille Zoé 
- Bosc 
- Son épouse Suzanne 
- Son fils Aristide  
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- Sa fille Céciliane et son gendre (M. et Mme Soubeiran) et un 
de leurs enfants 

- Sa fille Clémentine et son gendre (M. et Mme Beljame) et un 
de leurs enfants 

-  

 
Le cimetière de Bosc au XIXme siècle 

 
Actuellement, soit deux siècles après sa création, les 

stèles jonchent le sol dont quelques-unes à demi brisées. Plus 
rien ne reste de Bosc, que ce tombeau dans la forêt. 

 
******** 

 
 





 

 
 
 
 
 

17. LETTRES DE MADAME ROLAND A BOSC, 
 
 

 
 

" Madame Roland a mis la grâce vive et gaie de son esprit et la 
chaleur de son cœur aimant. Ici, point de coquetterie, parce qu’il 
n’y a réticence ni d’un côté ni de l’autre. Bosc était la franchise, 
la rondeur poussée presque à la rudesse. Son amie n’est pas 
moins sincère, mais elle est femme. Quel spirituel badinage ! 
quelle bonne causerie ! "  

Charles Dauban 
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1782 
Amiens, le 23 août.  

 J’ai, notre ami, reçu une lettre de M. Gosse, qui, je crois, 
vous sera intéressante à lire. Je vous l’envoie. Vous y verrez la 
manière dont les généraux des troupes combinées de la France, 
de la Savoie et de Berne en ont agi lorsqu’ils ont pris possession 
de Genève. 
 Je ne sais si vous en jugerez comme moi ; mais je trouve 
que ces pauvres Genevois se sont conduits on ne saurait plus 
mal : on dirait une troupe d’aveugles, livrée de son plein gré à 
quelques traîtres qui les ont vendus, et dont les manœuvres 
étaient assez évidentes. L’impatience m’en a pris je ne sais 
combien de fois en la lisant, et le sang me bout dans les veines. 
Je plains du plus profond de mon âme ceux qui n’ont pas su 
distinguer le meilleur parti, malgré leurs excellentes intentions, 
ou plutôt qui n’avaient pas assez d’influence pour le faire 
prendre ; mais il me paraît clair que Genève, en général, n’était 
plus digne de la liberté : on ne voit pas la moitié de l’énergie 
qu’il aurait fallu pour défendre un bien si cher, ou mourir sous 
ses ruines. Je n’en ai que plus de haine pour les oppresseurs dont 
le voisinage avait corrompu cette république avant qu’ils vinssent 
la détruire. 
 Gosse me dit que l’ami que je lui ai connu à Paris est du 
parti aristocrate, et qu’il n’a pas voulu le voir depuis la perte de 
la liberté, crainte de quelques désagréments dans les dispositions 
différentes où ils sont l’un et l’autre. J’aurais parié cela ; c’est un 
M. Coladon, que j’appelais Céladon, qui n’est qu’un joli garçon 
dont la tournure mielleuse sentait l’esclave de plus d’une lieue, et 
dont j’aurais donné cent pour un boiteux de la trempe de Gosse. 
 Vertu, liberté, n’ont plus d’asile que dans le cœur d’un 
petit nombre d’honnêtes gens ; foin du reste et de tous les trônes 
du monde ! Je le dirais à la barbe des souverains : on en rirait de 
la part d’une femme ; mais, par ma foi, si j’eusse été à Genève, je 
serais morte avant de les en voir rire. 
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1783 
Le 9 février. 

 Je ne vous dirai pas comme la femme du vieux conte, eh ! 
Je veux  être battue, moi ! Je ne serai pas de ce goût-là. Mais je 
vous apprendrai que ce mot loup qui vous paraît si terrible, est 
une gentillesse, une douceur, un charmant nom qui m’est acquis, 
non de temps immémorial, car c’est du lendemain d’un quatre de 
février, il y a trois ans ; je ne sais pourquoi ni comment ; mais 
enfin il m’est acquis, et je m’appelle loup pour quelqu’un, 
comme peut-être vous vous appelez mon bel ami pour quelque 
discrète dont vous ne parlez pas non plus. D’après cela, jugez les 
gens sur leurs paroles ? N’aurait-on pas autant de raisons de 
douter de ce qu’elles signifient, que Barkley en avait de douter de 
l’existence des corps ? Mais vous avez autre chose à faire que 
lire des contes, et je puis mieux faire que d’en écrire. 
 La tranquille soirée d’hier vous a sans doute restauré. J’ai 
passé cette journée à travailler fort et ferme, comme je n’avais 
fait depuis longtemps. 
 Salut et joie. 
 
 

Le 20 mars. 
 Vous êtes un bon enfant qui mérite bien qu’on l’aime de 
tout son cœur ; votre dernière lettre respire la sensibilité, la 
raison ; elle vous ferait des amis des gens estimables qui ne vous 
connaîtrait même que par elle. Goûts heureux, projets sages, 
sentiments vrais ; voilà les semences du bonheur : vous les avez ; 
sans doute que l’événement justifiera vos droits et remplira les 
vœux de ceux qui vous chérissent ! Nous ne serons jamais des 
derniers parmi ceux-ci. 
 Je crois bien qu’un guide, comme les leçons en question, 
vous suffirait pour aller aussi loin qu’il vous plairait ; je n’en 
demanderais pas davantage si j’avais avec cela du loisir : mais il 
me faut un maître pour déterminer un temps quelconque à donner 
à ce genre d’étude ; le maître est inexact : c’est d’ailleurs une 
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pure machine avec laquelle je ne puis raisonner, et qui ne sait que 
remuer ses doigts pour signifier ce qu’il faut faire ; je 
m’impatiente et je n’apprends pas grand-chose ; pas même la 
musique que vous m’avez choisie, et qui pourtant est facile en 
général ; mais le nigaud préfère me faire étudier ce qu’il sait, et 
je suis obligée d’y souscrire pour en tirer le moins mauvais parti 
qu’il soit possible. 
 Je crois que les gens qui craignent l’écroulement du beau 
projet de la réformation dans l’administration de la justice sont 
très fondés en raison : ce serait un phénomène bien singulier. 
 Adieu ; nous vous embrassons en toute amitié et de bien 
bon cœur. 
 
 

Le 5 avril. 
C’est un bonsoir que je vous envoie aujourd’hui. Il est 

huit heures et demie ; le moment de souper d’une provinciale ne 
peut être bien éloigné, mais je sais toujours où prendre celui de 
vous entretenir. Ne croyez pourtant pas que j’aille vous 
assommer d’une éternelle causerie ; vous n’avez point de temps à 
perdre, et je ne veux pas dépenser le mien d’une manière 
onéreuse pour personne, encore moins pour mes amis. D’après ce 
principe, bien posé, il ne reste plus qu’à venir au fait ; c’est ce 
que j’éloignerais bien encore jusqu’à la fin de la quatrième page, 
pour vous faire pièce et m’amuser, si la fantaisie ne devait le 
céder à la raison. Cette dame-là n’est point d’un service aisé. 
Quoi qu’il en soit de la réflexion, que vous prendrez pour une 
boutade, vous saurez que  M. Maille, quincaillier, rue des 
Lombards, fait commerce de ce chiendent fameux, ou prétendu 
tel, qui a exercé tant de docteurs, vous compris ; chiendent que 
les vergetiers emploient, et dont moi, ignorante, je me sers fort 
bien sans discuter sur sa nature. Mais il faut de la pâture pour 
tous les estomacs ; et l’on est si fort habitué à chercher la science 
dans les dictionnaires que ce serait faire crier anathème que de 
n’en point mettre dans un ouvrage de ce genre, où cependant il 
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n’y en a pas toujours. Vous voudrez donc bien voir M. Maille, et 
sachant, en philosophe, tirer instruction des moindres choses, 
vous éclairer avec un marchand. Vous lui demanderez d’où il tire 
cette marchandise, ce qu’il pense de sa nature, des préparations 
qu’elle peut avoir subies, etc., etc. ; vous n’avez pas besoin qu’on 
vous fasse votre leçon, et vous n’êtes certainement pas de ceux 
que le poète Saadi dit ne savoir même s’enquérir : en quoi je ne 
prétends pas vous faire compliment, mais exprimer un fait qui se 
trouve au bout de ma plume. 
 Il me semble qu’il y a déjà deux ou trois grands jours que 
nous n’avons eu de vous ce qu’on appelle une lettre. Nous 
désirerions savoir aussi si vous avez reçu cet Art du tourbier ; 
l’empressement de l’auteur serait bien mal secondé, si l’ouvrage 
ne vous avait pas été remis mercredi dernier ; c’est à vous que la 
première expédition en a été faite. 
 Nous avons été très occupés ces deux jours à travailler, 
labourer, semer notre petit jardin ; nous y voulons des fleurs, non 
des belles, suivant l’idée commune, mais d’intéressantes pour 
des yeux de botanistes. Ah ! Nous faisons de belles choses ! 
 Adieu ; il est beaucoup plus tard que je ne croyais. 
 
 

Le 14 avril. 
 N’est-ce donc pas assez de laisser là ces pauvres femmes, 
sans les envoyer encore à tous les diables ? Jeune homme, vous 
n’êtes point tolérant ; mais comme votre petit dépit est plaisant, il 
vous est aussi pardonné, et nous ne tirerons de l’aventure d’autre 
conséquence, sinon que vous aimeriez mieux avoir affaire à tous 
les houx de l’univers, qu’à madame Maille. D’après quoi, vos 
amis peuvent bien vous prier de courir quelquefois pour eux les 
champs et les buissons, mais non pas autre chose. Au reste, 
l’amitié trouve bien mieux son compte à votre désintéressement ; 
et lorsqu’elle seule motive vos démarches, elle a bien plus de 
droits de compter sur votre persévérance. Vous avez beau me 
peindre tous vos travaux, je ne vous plains pas du tout ; je crois 
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qu’être occupé, c’est être déjà moitié heureux, surtout quand 
c’est un moyen de conserver la liberté ; et dès qu’on peut se 
soustraire à l’empire de l’habitude, on n’est guère exposé à celui 
de l’amour. Courez donc bien à votre aise les bois et les vergers, 
en moineau coquet qui ne connaît pas encore l’esclavage ; on 
peut l’éviter longtemps à cette manière de vivre, et l’âme s’en 
fortifie d’autant. Je vous plains seulement de ne pouvoir vous 
promener ces fêtes, et j’y penserai toutes les fois que nous irons 
faire notre promenade, à laquelle nous vous associerons en idée. 
 
 

Le 17 avril. 
 Vous êtes triste, et nous en sommes tout affligés ! 
Personne assurément n’apprécie mieux combien, avec votre 
délicatesse, vous avez de motifs de l’être. Il est pénible de voir 
germer dans les cœurs de ceux qui nous environnent des 
semences de malveillance, ou de quoi que ce soit qui ressemble à 
cela ; une âme généreuse le regrette d’autant plus qu’elle le doit à 
quelque avantage extérieur : il lui serait, à quelques égards, plus 
facile de s’élever au-dessus d’une injustice formelle, que de 
vaincre le désagrément d’affliger ses alentours par une autre 
supériorité que la personnelle. Au reste, cette même disposition 
doit faire pardonner bien des avantages, et il est très rare que 
ceux dont ne se prévaut pas le possesseur, indisposent vivement 
l’amour-propre des concurrents. D’ailleurs c’est 
malheureusement une des compensations de la société, que 
l’espèce de mécontentement de plusieurs de l’avancement d’un 
heureux ; et à cet égard il faut bien prendre un peu son parti pour 
ce qu’on ne peut éviter. 
 L’ami vous écrit aujourd’hui une lettre qui vous sera 
remise par M. de Vin, dont le départ pour Paris est fixé à ce soir. 
C’est un excellent homme, vraiment honnête et sensible, auquel 
ses amis ne reprochent qu’une paresse qui l’empêche de 
développer tout ce qu’il vaut et d’user de tous ses moyens. Mais 
je lui reprocherais volontiers de s’occuper singulièrement d’une 
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politique gazetière qui m’ennuie, et de laisser dormir tout ce qu’il 
sait de belle littérature que j’aime ; mais enfin chacun a son goût. 
Je suis bien aise que vous ayez tous ceux d’une âme saine, tous 
ceux qu’alimente une grande activité ; c’est autant de matériaux 
pour le bonheur, et d’armes contre la mélancolie accablante, dont 
un naturel paresseux ne peut également se délivrer. 
 
 

Le 23 avril. 
 Vous avez trop d’âme pour qu’on vous reproche d’avoir 
des sens ; ce serait au moins une inconséquence : il est permis à 
vingt-cinq ans d’oublier Aristote pour de beaux yeux ; et il serait 
bien étrange de n’être pas graciable au tribunal d’une femme 
pour un tel fait. La paix soit faite d’ailleurs, c’est bien mon avis 
aussi. 
 J’ai souri à votre empressement de voir M. de Vin ; votre 
active amitié mesure les autres sur elle : mais le bon M. de Vin 
est l’homme du monde qui s’aperçoit le moins toutes ces petites 
choses qui vous intéresseraient, parce que votre cœur y met un 
prix, et certainement vous en sauriez toujours plus dans notre 
correspondance abrégée que lui-même en nous voyant tous les 
jours. Je ne serais pas étonnée qu’il passât peut-être trois 
semaines à Paris sans vous voir, quoiqu’il le désire 
véritablement ; et il est de trempe à employer la moitié de sa vie 
à projeter le contraire de ce qu’il fera dans l’autre ; excellent 
cœur avec cela, âme honnête, et taillé pour faire le meilleur mari 
d’une femme qui aura beaucoup de sens. 
 Vos pucelles du Poitou ne ressemblent point à nos 
demoiselles d’Amiens, qui ont toute l’assurance d’une femme 
dont la timidité est bien remplacée ; elles causent en cercle tout 
aussi haut, jouent dès douze ans, et sont dès lors représentantes 
avec les mines et les petites façons des routières ; c’est une vraie 
cocasserie, à laquelle, heureusement, on trouve quelques 
exceptions remarquables. 
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 Je gagerais presque que vous êtes l’homme au jeu de 
quilles ; nous avons déjà fait de grandes parties avec ma fille ; 
mais c’est une petite sotte qui jette sa boule à côté : en vérité, si 
elle ne vise jamais mieux, ce sera une pauvre chose ; mais il faut 
patience à tout. Ainsi, en avez-vous besoin pour soutenir le 
travail et la résidence, ou la pluie quand elle vous prend aux 
champs ? Mais Dieu soit loué, puisqu’il vous reste le temps de 
nous dire un mot d’amitié, et surtout de volonté de conserver ce 
sentiment, malgré les friponneries du petit drôle qui vous donne 
des distractions près de la sœur de l’abbé. 
 Adieu ; nous vous aimons bien aussi, et sans distractions, 
nous autres bonnes gens qui avons fait le voyage. 
 
 

Le 25 avril. 
 Vous êtes un excellent homme que nous embrassons de 
bien bon cœur ; votre sensibilité, votre âme se peignent, sans que 
vous cherchiez à les montrer, d’une manière bien touchante pour 
vos amis, et bien faite pour vous assurer à  jamais tous leurs 
sentiments. Défendez M. de Vin ; vous ne sauriez nous faire de 
plaisir, comme à lui plus de bien, s’il était possible de lui inspirer 
une activité semblable à la vôtre : c’est l’énergie qui manque à sa 
trempe comme à son bonheur ; il le sent, et peut-être il en aurait 
plus, s’il était toujours avec des gens dont la sensibilité exerçât la 
sienne avec avantage. 

Je crois que vous verrez avec plaisir ceux auxquels il 
appartient : on peut dire qu’il est d’une famille d’honnêtes gens, 
en employant cette expression dans la force de sa signification. 

Je vous souhaite une Eudora, parce que vous êtes fait 
pour goûter tous les plaisirs simples qu’elle nous procure, et que 
nous espérons qu’elle pourra étendre quelques jours ; mais je 
souhaite pour nous qu’elle soit telle qu’un homme qui vous 
ressemble raisonne de même dans dix-huit ans : alors je 
chanterais presque le Nunc dimittis.  
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Adieu ; portez-vous bien ; c’est ainsi que nous vous 
aimons. 

 
 

Le 5 mai. 
Nous avons reçu hier avec grand plaisir votre dernière 

lettre ; c’est une douce chose que ce dédommagement de 
l’absence des amis. 

Vous avez retrouvé votre liberté du soir ; est-ce au moins 
d’occupations que vous en êtes redevable, ou bien à l’amitié d’un 
de vos camarades ? Cette cause-ci serait plus agréable encore et 
plus constante. 

Grâce à vos renseignements, nous savons à quoi nous en 
tenir sur la traduction d’Aristote, et tel estimable que soit 
l’ouvrage, cette édition ne sera pas la nôtre ; nous n’avons pas 
besoin du texte grec, nous pouvons nous passer d’un in-quarto ; 
ainsi nous attendrons un modeste in-octavo sans texte, qui 
probablement se fera par la suite, et nous conviendra beaucoup 
mieux. Je suis très aise du bien que vous nous dites de la Flore 
en question ; nous rangerons cet ouvrage parmi ceux de l’aimable 
science qui en fait l’objet, et qui fera l’un de nos plus chers 
délassements, lorsque nous aurons pris sans réserve la vie 
patriarcale. 

J’accepte votre heureux augure sur ma petite Eudora, et il 
ne tiendra pas à moi de travailler à le justifier comme une 
prophétie ; je jouis du moins chaque jour du temps présent en me 
rendant le témoignage qu’elle a toute la santé, tout le bonheur de 
son âge ; il me faut cette conviction pour m’applaudir de son 
existence ; il me la faudrait encore pour m’aider à soutenir sa 
perte, si j’avais le malheur de l’éprouver. Notre santé ne 
s’améliore pas rapidement. L’ami vous dirait presque que je ne 
suis plus bonne à voir, et que je penche sur ma tige ; il s’alarme 
de mon malaise, comme moi de sa maigreur, et nous nous 
inquiétons l’un de l’autre. Contentons-nous de la permission de 
manger des fraises que Linné juge si bonnes, et qui sans être 
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merveilleuses dans ce pays, sont ici, comme partout, un des plus 
jolis fruits à mon gré, parce qu’il flatte l’odorat autant que le 
goût ; agrément qu’il ne partage pas avec beaucoup d’autres. 

Il me semble que vous avez été obligé de fermer les yeux 
en consultant l’abbé. Eh mais !... Ceux de sa sœur vous feraient-
ils tout de bon la guerre ? Gare le petit fripon ailé qui frappe et 
fuit comme un voleur ! Adieu joie et santé. 

 
 

Le 13 mai. 
Vous nous avez fait une aimable causerie, et j’ai cru que 

vous étiez à côté de nous. Je vous admire de mettre sur le compte 
de la froideur ce qui paraîtrait le fruit de la sagesse ; assurément 
c’est le plus haut point de celle-ci que de ne voir que ce qui est 
visible, et de ne point envelopper la réalité d’illusions : 
n’importe, pour le fait, ce qui vous a conduit là ; tant mieux pour 
vous, si vous n’avez pas eu besoin d’épreuves et d’efforts pour y 
arriver ; votre âme n’a pas été froissée, et votre énergie vous 
reste. Dans telle carrière qu’on se jette, on peut aller loin dès que 
l’imagination ne se met pas à la traverse et qu’elle demeure 
subordonnée au vrai. 

M. de Vin nous avait dit un mot de ces diatribes 
parlementaires. Il faut convenir que Paris est un singulier séjour ; 
des calembours et des pamphlets y sont le résultat ou la cause des 
plus graves affaires, et l’on finit toujours par se moquer du mal et 
du bien, pour se consoler de l’existence de l’un et de 
l’impossibilité de l’autre. Vous ne feriez donc plus votre partie 
dans les barres ? Mais s’il s’agissait de disputer à la course une 
Sophie, ne retrouveriez-vous pas des jambes aussi bonnes que 
celles d’Emile ? Je ne regrette pas non plus l’herborisation que le 
mauvais temps vous a fait laisser pour nous écrire. Mais je 
souhaite que vous profitiez du beau jour que voici pour en faire 
une autre ; c’est, à mon avis, l’une des plus charmantes 
occupations que l’on puisse prendre ; l’activité de la jeunesse, la 
rêverie des âmes tendres, tout ce que la campagne inspire et fait 
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goûter se développe et fait jouir en herborisant ; la gaieté folâtre 
et la douce mélancolie s’y repaissent également. Nous avons été 
hier parcourir les fossés de cette ville, et nous y avons trouvé 
quelques plantes ; mais je suis encore si ignorante, et j’ai si peu 
de temps pour me décrasser, le besoin de recourir aux livres 
qu’on ne peut porter, et que je n’ai guère le loisir de consulter au 
logis, revient si souvent, que j’en serais impatientée si le goût ne 
l’emportait sur les mécomptes. 

 
 

A Sailly, près Corbie. 
Je ne sais quel quantième de juin ; tout ce que je puis 

vous dire, c’est que l’on compte ici trois heures d’après-midi 
d’un lendemain de fêtes. J’ai vu mon bon ami le dimanche ; il 
m’a quitté hier au soir : j’ai passé une très mauvaise nuit, et je me 
portais encore si mal ce matin, que je n’ai pu vous écrire, 
quoique j’en eusse formé le projet. Je ne vous donne point cette 
succession de choses comme causes et effets nécessaires, mais je 
vous la donne telle qu’elle est, tout bonnement. J’ai eu 
communication des lettres que vous avez écrites, parce que leur 
réception est au nombre de nos plaisirs, et que nous ne savons 
goûter aucun de ceux-ci sans le partager entre nous. Je ne vous 
offrirai rien en échange de vos nouvelles ; je ne me mêle pas des 
politiques, je ne suis plus au courant de celles d’un autre genre, et 
je ne suis en état de parler que des chiens qui m’éveillent, des 
oiseaux qui me consolent de ne pas dormir, des cerisiers qui sont 
devant mes fenêtres et des génisses qui paissent l’herbe de la 
cour. 

J’habite sous le toit d’une femme que le besoin d’aimer 
me fit distinguer, lorsqu’à l’âge de onze ans, je me trouvais au 
couvent avec une quarantaine de jeunes personnes qui ne 
songeaient qu’à folâtrer pour dissiper l’ennui du cloître. J’étais 
dévote, comme madame Guyon du temps jadis ; je m’attachai à 
une compagne qui était aussi un peu mystique, et la bonne amitié 
s’est nourrie de la même sensibilité qui nous faisait aimer Dieu 
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jusqu’à la folie. Cette compagne, retournée dans son pays, me fit 
connaître M. Roland en le chargeant de lettres pour moi ; jugez si 
tout ce qui s’ensuivit doit me faire continuer de chérir l’occasion 
ou la cause accidentelle qui y a donné lieu ? 

Enfin cette amie est mariée depuis peu, et j’ai contribué 
en quelque chose à la déterminer ; je viens la voir à la campagne 
dont je lui ai vanté le séjour comme le plus approprié au bonheur 
des âmes pures ; je parcours son domaine, je compte ses poulets, 
nous cueillons les fruits du jardin, et nous disons que tout cela 
vaut bien la gravité avec laquelle on entoure le tapis vert où l’on 
fait promener des cartes, l’attirail d’une toilette dont il faut 
s’occuper pour aller s’ennuyer dans un cercle, le petit bavardage 
de ceux-ci, etc., etc. Au bout de tout cela, j’ai grande envie de 
retourner à Amiens, parce que je ne suis ici qu’à moitié ; mon 
amie me le pardonne, parce que son mari étant absent, elle juge 
mieux de ma privation par la sienne ; et quoique nous trouvions 
fort doux de nous dolenter réciproquement, nous convenons 
qu’être éloignée du colombier, ou s’y trouver toute seule, est une 
chose assez triste. Cependant je passe encore ici la semaine tout 
entière ; je ne sais si ma santé en retirera tout le profit que mon 
bon ami avait espéré. J’ai pourtant fait trêve entière avec le 
travail depuis trois jours, mais je ne me sens pas encore 
merveilleusement : j’ai été assez contente du visage de l’ami ; je 
crains son cabinet comme le feu, et la semaine à passer me paraît 
une éternité par le mal qu’il peut se faire dans cet intervalle. 

Avouez que je suis bien contente de vous envoyer ainsi 
un babillage de campagnarde ! Je prétends bien pourtant, non que 
vous m’en soyez obligé, mais que vous le preniez comme un acte 
d’amitié bien sincère et bien dénué d’amour-propre. Je suis 
pesante ; et malgré mon goût pour ce qui m’entoure, malgré cet 
attrait qui m’attache à tous les détails de la campagne, malgré cet 
attendrissement que réveille toujours le spectacle de la nature 
dans sa simplicité, je me sens endormir et bêtifier. 

J’ai rapporté des plantes de toutes mes promenades ; j’en 
ai reconnu plusieurs ; les autres ont été sèches avant que Murray 
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m’ait aidé à les juger, et le temps s’écoule sans me ranimer. Au 
reste les femmes, dans leur physique, sont aussi mobiles que l’air 
qu’elles respirent ; j’écris d’après l’impulsion du moment ; et si 
j’avais remis cette lettre à demain matin, peut-être aurait-elle été 
vive et gaie. 

Adieu ; souvenez-vous de vos bons amis ; je réunis le 
mien dans cette expression, parce que nous ne sommes jamais 
séparés dans nos sentiments, et que vous êtes l’un des objets sur 
lesquels nous les fixons avec le plus de complaisance. 

 
 

Amiens, le 29 juillet. 
Il me suffit que vous posiez les armes, je ne demande pas 

qu’elles me soient rendues : je ne veux pas recevoir de loi, mais 
je ne prétends pas non plus en imposer à personne. Vous ne vous 
êtes pas trompé sur les prétentions de votre sexe ; je dirais plus, 
sur ses droits, mais bien dans la manière de les défendre ; vous ne 
les avez pas non plus compromis envers moi, qui ne veux en 
attaquer aucun : vous avez oublié le mode, et c’est tout. Que sont 
les déférences, les égards de votre sexe pour le mien, autre que 
les ménagements du puissant magnanime pour le faible, qu’il 
honore et protège en même temps ? Quand vous parlez en maître, 
vous faites penser aussitôt qu’on peut vous résister, et faire plus 
peut-être, tel fort que vous soyez. (L’invulnérable Achille ne 
l’était pas partout.) Rendez-vous des hommages ? C’est 
Alexandre traitant en reines ses prisonnières, qui n’ignorent pas 
leur dépendance. Sur cet unique objet peut-être, notre civilisation 
ne nous a pas mis en contradiction avec la nature ; les lois nous 
laissent sous une tutelle presque continuelle, et l’usage nous 
défère dans la société tous les petits honneurs ; nous ne sommes 
rien pour agir, nous sommes tout pour représenter. 

N’imaginez donc plus que je m’abuse sur ce que nous 
pouvons exiger, ou ce qu’il vous convient de prétendre. Je crois, 
je ne dirai pas mieux qu’aucune femme, mais autant qu’aucun 
homme, à la supériorité de votre sexe à tous égards. Vous avez la 
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force d’abord, et tout ce qui y tient ou qui en résulte, le courage, 
la persévérance, les grandes vues et les grands talents ; c’est à 
vous de faire des lois en politique comme les découvertes dans 
les sciences ; gouvernez le monde, changez la surface du globe, 
soyez fiers, terribles, habiles et savants ; vous êtes tout cela sans 
nous, et par tout cela vous devez nous dominer. Mais sans nous, 
vous ne seriez ni vertueux, ni aimants, ni aimables, ni heureux ; 
gardez donc la gloire et l’autorité dans tous les genres ; nous 
n’avons, nous ne  voulons d’empire que par les mœurs, et de 
trône que dans vos cœurs. Je ne réclamerai jamais rien au-delà ; 
il me fâche souvent de voir des femmes vous disputer quelques 
privilèges qui leur siéent si mal ; il n’est pas jusqu’au titre 
d’auteur, sous quelque petit rapport que ce soit, qui ne me semble 
ridicule en elles. Tel vrai qu’on puisse dire de leur facilité à 
quelques égards, ce n’est jamais pour le public qu’elles doivent 
avoir des connaissances ou des talents. 

Faire le bonheur d’un seul, et le lien de beaucoup par tous 
les charmes de l’amitié, de la décence, je n’imagine pas un sort 
plus beau que celui-là. Plus de regrets, plus de guerre, vivons en 
paix. Souvenez-vous seulement que pour garder votre fierté avec 
les femmes, il faut éviter de l’afficher à leurs yeux. La petite 
guerre que je vous ai faite pour nous amuser dans la liberté de la 
confiance vous serait faite d’une autre manière par l’adroite 
coquetterie, et vous n’en sortiriez pas si dégagé. Protéger 
toujours, pour n’être soumis qu’à volonté, voilà votre secret à 
vous autres. Mais que je suis bonne de vous dire cela, et le reste, 
que vous savez mieux que moi ! Vous avez voulu me faire jaser ; 
eh bien, nous sommes quittes ; adieu. 

 
 

1784 
Le 23 mai. 

Je vous charge d’une commission que vous jugerez bien 
être une bonne œuvre à laquelle il faut coopérer. Il s’agit de 
présenter le billet ci-joint au mont-de-piété, de payer la petite 
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somme et de retirer les effets ; puis vous ferez mettre ces effets 
dans notre ballot de livres et autres affaires, afin qu’il parvienne 
ainsi sans autres frais. 

Il est plaisant que vous alliez retirer des jupes au mont-
de-piété ; mais plaisanterie à part, vous me paraissez dans un 
moment critique et fort occupé d’une dernière résolution. Il y a 
des siècles que vous nous avez écrit ; je vais envoyer à la poste, 
avant de fermer, pour m’assurer si vous ne nous donnez point 
encore signe de vie. 

L’ami se porte doucement, et point plaisamment ; 
fluxions aux dents, courbature, petit frisson, misères enfin ; 
Eudora va bien, sans reprendre les brillantes apparences de la 
belle santé. Avez-vous des nouvelles fraîches de l’ami 
Lanthenas ? Je le sais à la campagne depuis quelque temps. 
Adieu ; vous aurez reçu nos fichus ; nous vous embrassons. 

 
 

Le 7 juin. 
Il y a bien longtemps, notre bon ami, que je n’ai eu le 

plaisir de m’entretenir avec vous ; mais j’ai tant à faire et tant à 
me reposer que je fais toujours sans finir de rien. Les jours passés 
à Crépy ont été très remplis par l’amitié d’abord, puis par la 
représentation et les courses. Parmi ces dernières, celle 
d’Ermenonville n’a pas été la moins intéressante ; fort occupés 
de vous et des choses, nous avons joui de celles-ci en vous 
souhaitant pour les partager. Le lieu en soi, la vallée qu’occupe 
Ermenonville, est la plus triste chose du monde ; sables dans les 
hauteurs, marécages dans les fonds ; des eaux troubles et 
noirâtres ; point de vue, pas une seule échappée dans les champs, 
sur des campagnes riantes ; des bois où l’on est comme enseveli, 
des prairies basses : voilà la nature. Mais l’art a conduit, 
distribué, retenu les eaux, coupé, percé les bois ; il résulte de 
l’une et de l’autre un ensemble attachant et mélancolique, des 
détails gracieux et des parties pittoresques. L’île des Peupliers, 
au milieu d’un superbe bassin couronné de bois, offre l’aspect le 
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plus agréable et le plus intéressant de tout Ermenonville, même 
indépendamment de l’objet qui y appelle les hommes sensibles et 
les penseurs. L’entrée du bois, la manière dont se présente le 
château et la distribution des eaux qui lui font face, forment le 
second aspect qui m’ait le plus frappée. J’ai trouvé avec plaisir 
quelques inscriptions gravées sur des pierres placées çà et là ; 
mais les ruines, les édifices, etc., élevés en différents endroits, 
ont généralement le défaut que je reproche à presque toutes ces 
imitations dans les jardins anglais ; c’est d’être faits trop en petit, 
et de manquer ainsi de vraisemblance, ce qui touche au ridicule. 
Enfin Ermenonville ne présente pas ces beautés éclatantes qui 
étonnent le voyageur, mais je crois qu’il attache l’habitant qui le 
fréquente tous les jours ; cependant, si Jean-Jacques n’en eût pas 
fait la réputation, je doute qu’on se fût jamais détourné pour aller 
le visiter. Nous sommes entrés dans la chambre du maître, elle 
n’est plus occupée par personne ; en vérité Rousseau était là fort 
mal logé, bien enterré, sans air, sans vue : il est maintenant 
mieux placé qu’il ne fut jamais de son vivant ; il n’était pas fait 
pour ce monde indigne. 

J’en aurais bien long à vous dire de tout ce que j’ai 
éprouvé depuis mon départ de Paris et à mon arrivée ici. La 
pauvre Eudora n’a pas reconnu sa triste mère, qui s’y attendait et 
qui pourtant en a pleuré comme un enfant ; je me suis dit : me 
voilà comme les femmes qui n’ont pas nourri leurs enfants ; j’ai 
pourtant mieux mérité qu’elles, et je ne suis pas plus avancée ! 
La douce habitude de me voir, une fois suspendue, a rompu celle 
d’affection qui m’attachait ce petit être… Je n’y songe pas 
encore sans un terrible gonflement de cœur. Cependant mon 
enfant a repris ses manières accoutumées ; il me caresse comme 
autrefois : mais je n’ose plus croire au sentiment qui fait valoir 
ces caresses ; je voudrais qu’il eût encore besoin de lait, et en 
avoir à lui donner. 

Vous, que nous comptons chèrement comme ami, vous 
souvenez-vous de ceux que vous ne voyez plus ? Adieu ; il faut 
que je finisse ; nous vous embrassons tendrement. 
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Le 9 juin. 

Je reçois dans le moment votre aimable épître, les 
patentes et leur accompagnement ; je devais déjà vous écrire ; 
tous ces objets ajoutent encore à ce que je devais vous exprimer, 
et je ne sais plus par où m’y prendre. L’ami reçoit des feuilles ; 
nous avons des lettres en foule à répondre et à faire ; je me suis 
levée à près de dix heures, parce que j’avais mal dormi la nuit ; le 
bon frère Lanthenas arrive ; le successeur de M. Roland est ici 
pour prendre des instructions : nous voilà tous, comme vous 
voyez, fort en l’air et préoccupés. Dans l’obligation de terminer 
les affaires de préférence aux petites causeries, telles charmantes 
qu’elles puissent être, il faut vous assurer que l’ami répondra 
dans peu à l’Académie où vous venez de lui servir 
d’introducteur ; en même temps qu’il vous fera passer ces lettres, 
il vous indiquera où vous pourrez prendre des exemplaires de ses 
ouvrages pour les adresser à cette compagnie. En vous chargeant 
d’une commission, j’ai oublié de vous parler d’argent pour la 
faire ; il part d’ici, ces jours-ci, une personne qui vous 
remboursera pour moi vos avances. Autre chose très intéressante 
assurément. Vous m’avez fait faire la connaissance de M. 
Broussonet, et je me rappelle parfaitement ce que vous m’avez 
dit et ce que j’ai vu de son savoir modeste, de son honnêteté, de 
cette aménité qui caractérise si bien ceux dont les connaissances 
adoucissent les mœurs ; je n’oublie pas non plus que vous 
m’avez fait espérer que nous pourrions avoir de lui des lettres 
pour l’Angleterre. Je réclame à cet égard les soins de votre 
amitié ; c’est d’elle dont je m’appuie près de M. Broussonet, aux 
yeux duquel je ne puis avoir particulièrement aucun titre. Au 
reste, je demande ces lettres avec une confiance que je n’eusse 
pas osé prendre si j’avais dû faire le voyage avec notre 
compagnie, mais sans M. Roland ; car, dans ce cas, j’aurais fort 
bien senti qu’à commencer par moi, personne de notre société 
n’eût été éminemment propre à cultiver les savantes relations que 
M. Broussonet peut nous donner. On peut se flatter de faire 
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trouver quelquefois, dans une relation continuée, la douceur et le 
goût qui peuvent tenir lieu du savoir auprès des savants mêmes ; 
mais quand on ne voit ceux-ci qu’en passant, il faut pouvoir les 
payer de leur monnaie. Or donc, vous connaissez notre caution ; 
je n’ai rien de plus à vous dire, sinon que je vous prie de me 
rappeler à votre ami en lui disant pour moi mille choses 
honnêtes. Nous faisons nos dispositions très prochaines ; le 
temps fuit comme un voleur, celui de fuir aussi pour notre 
compte nous touche aux épaules ; mille arrangements nous 
pressent ; et quoiqu’au milieu de ma maison, de ma petite 
famille, je ne fasse qu’une halte, je suis comme un chasseur au 
rendez-vous. J’acquitte ma charge et votre commission ; le baiser 
de moi se donne doucement sur les lèvres, lieu réservé à l’ami du 
cœur ; je donne le vôtre où je l’aurais reçu, sur les deux joues, 
mais bien affectueusement ; le sentiment accompagne tous les 
deux ; voilà la ressemblance : le vôtre a la vivacité de l’amitié 
empressée, le mien la douceur pénétrante d’une union plus 
intime : voilà la différence, pour terminer comme la chanson ; le 
tout pour votre plus grande instruction et suivant vos demandes. 
Je ne suis pas non plus comme Eudora ; la chère petite sœur a 
pris dans mon souvenir et dans mon cœur une place d’où 
personne ne la délogera ; donnez-moi de ses nouvelles et 
embrassez-la pour moi. L’ami Lanthenas vous en dit tant et tant, 
et l’ami et moi, que je ne saurais tout vous exprimer ; je suis 
pressée à en étrangler, comme M. Sage. Adieu, mon ami ; nous 
vous embrassons tous de bien bon cœur. 

 
 

Le 24 juin. 
Oui, nous vous aimons encore ; nous vous aimerons 

toujours, j’en ai la confiance ; il faudrait que vous changeassiez 
bien pour qu’il en fût autrement, et vous n’êtes point de trempe à 
diminuer de valeur. Recevez donc, mon ami, ces franches 
assurances, dont je crois bien que vous n’avez nul besoin, et que 
je vous réitère pour le plaisir de vous le répéter. Nous acceptons 
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de grand cœur votre commission, et nous nous en acquitterons de 
notre mieux ; trouvez donc quelque moyen de me faire passer la 
musique que M. Parault voudrait envoyer à Londres ; je serais 
très aise de remplir aussi pour lui quelque commission, dites-le-
lui pour moi, avec mille choses honnêtes et sensibles, en 
attendant que je lui exprime moi-même. Vous nous feriez grand 
plaisir de savoir et de nous mander ce que coûtent, neufs et reliés, 
le Genera plantarum et le Philosophia botanica de Linné ; nous 
les avons achetés, mais nous en avons oublié le prix ; il s’agit 
maintenant de les céder à M. d’Eu, qui veut se les procurer ; nous 
les achèterons de nouveau en passant à Paris, pour les emporter 
avec nous. Je crois vous avoir mandé qu’Achate était parti de 
mardi ; mon bon ami s’en va samedi pour achever sa tournée sur 
la côte du Calaisis, et je dois partir le jeudi suivant avec M. d’Eu. 
Nous voilà, comme vous voyez, un pied en l’air, et ne tenant plus 
à Amiens que par un fil. Mais Eudora demeurera encore dans cet 
Amiens ; et Dieu sait combien il me sera cher tant qu’il recèlera 
ce petit être ! Que devient la chère sœur ? Santé, disposition 
d’âme, habitation ? Dites-lui pour moi tout ce que vous pouvez 
pressentir et que je ne saurais exprimer. Je vous embrasse de tout 
mon cœur, avec la plus vive affection. 

 
 

Le 27 juin. 
J’ai reçu votre touchante et mélancolique épître, sans 

pouvoir y répondre aussitôt. Mon beau-frère venait de passer 
avec deux compagnons qui n’ont pu retarder davantage leur 
voyage à Londres, où nous le verrons peut-être encore. Mon bon 
ami partait lui-même avec son successeur, pour une partie de la 
tournée du département. Je suis demeurée au logis avec le 
bachelier, et tout le tracas d’une lessive, grande affaire de 
ménage à la province. Je ne pensais pas que l’ami vous eût laissé 
dans la moindre incertitude sur la destination des exemplaires ; il 
y en a un complet de tous ses ouvrages pour l’Académie ; un des 
lettres seulement pour le comte de Saluces ; un troisième, je 
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crois, de ces mêmes lettres, pour M. Lamanon. J’ai cherché, 
demandé, fort inutilement jusqu’à présent, s’il y avait quelque 
poisson rare dans nos rivières et fossés ; les gens de ce pays n’ont 
à cet égard que la science de leur cuisinier ; et malgré ce que je 
me propose de rechercher encore, je n’espère rien fournir pour 
l’ichtyologie de votre ami : il voudra bien ne pas mesurer ses 
lettres sur les renseignements que nous lui fournirons. Ce peintre 
et sa maîtresse qui font parler tout le monde des plaisirs qu’ils 
ont goûtés ; ce marquis d’Arlandes, qui publie aussi tout haut ses 
prétentions et ses regrets ; ce tas de gens qui ont besoin de faire 
dire qu’ils sont heureux pour croire l’être, me paraissent  bien 
indignes de l’amour, et bien éloignés d’en savourer les plaisirs : 
grand bien leur fasse ! Je n’envie ni n’estime leur mode. 

Mais dites-moi donc, mon ami, où est votre raison, où est 
votre philosophie ? Quoi ! Vous voyez tant en noir une situation 
où votre chère sœur peut trouver tant de moyens de valoir plus 
encore ! Si elle jouit du revenu que vous espériez pouvoir lui 
conserver, elle ne perd pas l’espérance de trouver un parti 
convenable, et elle peut l’attendre agréablement. Je vous avoue 
que le non ignara mali me fait, au contraire, envisager cette 
situation avec des avantages. C’est sur ce ton que j’en parlerais à 
la chère petite sœur, maintenant que le trouble des premiers 
instants doit être un peu dissipé. Mais, hélas ! Le sentiment de 
ses propres pertes est un mal qu’un tiers ne peut jamais apprécier, 
et ce n’est pas toujours par sa nature que la douleur doit se 
compter ! Ressouvenez-vous, mes bons amis, de ceux qui vous 
chérissent, qui prennent part à tout ce que vous éprouvez, qui 
voudraient l’adoucir, et qui vous portent dans leur sein. 

Adieu ; je vous quitte pour suivre ici les petites 
occupations qui me commandent, et je vous embrasse de tout 
mon cœur. Le frère vous dit mille choses affectueuses : vous 
verrez la destination du paquet ci-joint, et vous voudrez bien la 
lui faire suivre ; adieu encore, sans vous quitter d’esprit et de 
cœur. 
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Le 28 juin. 
Eh mais ! Ne dirait-on pas que c’est vous qui partez, à 

votre annonce de ne plus écrire jusqu’au retour ? Je vous en 
ferais bien démordre, si j’avais le temps ; malheureusement c’est 
aussi la dernière fois que je vous écris avant de m’en aller ; je 
fais toujours quelque chose et toujours je m’en trouve encore à 
faire : les heures volent, celle du départ viendra frapper, et 
zeste… adieu, bonsoir. J’ai déjà reçu plusieurs fois des nouvelles 
d’Achate, que les vents contraires ont forcé de s’arrêter un peu à 
Boulogne, dont il n’a dû s’embarquer qu’hier. Je ne vous envoie 
pas les fameuses dissertations d’une fille de vingt ans sur l’esprit, 
il faudrait que je les cherchasse parmi la poussière et des vieux 
papiers, je n’en n’ai pas le loisir ; mais lorsque je quitterai le 
pays, je vous promets d’emballer quelques chiffons avec les 
paperasses, que vous verrez ensuite à mon passage à Paris, si la 
fantaisie vous en tient encore : c’est tout ce que je puis faire pour 
l’honneur de ma parole. Mais comme je vois que ce n’est pas une 
raillerie que de vous la donner, je ne vous promets rien pour le 
Journal ; j’aime mieux que vous m’ayez obligation de ma 
complaisance, si j’ai la modestie de vous montrer mon 
gribouillage : voilà qui est clair, je pense ! On m’appelle, je suis 
pressée ; je vous embrasse bien joliment sur les deux joues. 

 
 

Le 7 août. 
Eh mais ! Vous avez une imagination bien vive et vous 

tirez des conséquences bien terribles ! Vous ne vous êtes point 
représenté des voyageurs, arrivant pour repartir, avec mille 
embarras, écrivant à la hâte, et ne disant qu’un mot quand leur 
cœur offrait cent choses à exprimer. Nous avions arrêté que je 
vous écrirai demain matin, car nous consacrons les après-dînées à 
faire des caisses : vous ne devinez sûrement pas pour quelle 
raison j’ai pris la plume dans cet instant ; je vous le dirai à la fin 
de ma lettre ; maintenant je veux vous parler de vos 
commissions. Dollon, l’opticien le plus célèbre de Londres, ne 
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parle pas mieux français que je ne parle anglais ; mais nous 
avons été chez lui avec M. Dezach ; j’ai non seulement expliqué 
vos intentions, mais j’ai montré vos propres expressions sur 
l’étendue du diamètre, celle du foyer et le nombre de fois que la 
loupe devait grossir : Dollon a répondu qu’il était très difficile de 
réunir ces proportions avec l’effet que vous demandiez ; qu’il 
n’avait rien de fait ainsi, mais qu’il ferait pour le mieux : il lui a 
fallu plusieurs jours ; après quoi il nous a donné votre loupe 
comme le résultat de son travail, pour lequel on lui avait laissé, 
écrites en anglais, les conditions désirées. Je vous donne ces 
détails, non pour vous prouver que j’ai fait de mon mieux, car je 
crois bien que vous n’en doutez pas, mais pour vous consoler de 
ce qui est, par la difficulté dont il eût été que cela fût autrement. 
Je vous apprendrai, pour vous réjouir d’autre part, qu’Eudora 
nous a reconnus à notre arrivée, quoiqu’elle fût couchée à ce 
moment, et que nous lui soyons apparus comme un songe : elle 
m’a embrassée avec une espèce de sérieux mêlé d’affection, puis 
elle a fait un petit cri de surprise et de joie, en apercevant son 
père ensuite. Elle s’était portée à merveille, sans le moindre 
accident, durant notre absence ; le lendemain matin, tout courant, 
elle s’est laissée tomber et a roulé sur l’escalier, de manière que 
je l’ai crue morte et que je le suis presque devenue ; 
définitivement, elle n’avait point de mal, et j’en ai été pour ma 
peur. Cependant l’ami, à qui le voyage avait fait des merveilles, 
s’est retrouvé fatigué au retour, puis tourmenté par un 
malheureux clou qui m’a bien attristée : je le fais purger demain 
avec des tisanes de l’ancienne ordonnance. Je ne pense point à 
celui qui les a données, à la nécessité d’y revenir, à mon ami, à 
vous, à toutes les circonstances que cela renouvelle, sans 
m’affecter beaucoup. D’autres vous le tairaient peut-être, pour ne 
pas vous affecter vous-même ; moi, je sens que je partage trop ce 
qu’éprouvent nos amis, pour ne pas leur faire aussi partager tout 
ce qui me touche, principalement en des choses qui deviennent 
presque réciproques. Pour changer de thèse et faire contraste, je 
vous dirai que nous étions à ranger, à emballer, etc., lorsqu’un 
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chevalier est venu demander à me parler ; c’était pour voir la 
maison ; et, suivant le ton militaire, il voulait en prendre 
l’occasion de parler à la maîtresse. C’est un bonhomme au fond, 
mais dont les compliments et toutes ces sortes de fadaises que 
ces gens-là appellent galanteries, m’ont si fort impatientées, que 
je me suis mise à vous écrire pour m’en débarrasser et le laisser à 
l’ami, qui n’aura pas fini de sitôt avec un tel bavard. Enfin, dans 
un bon ménage, chacun prend sa part des fardeaux ; j’abandonne 
celui-ci au plus fort. Ceci me rappelle une comédie anglaise que 
j’ai vu jouer à Londres, et où l’on représente un petit-maître 
français qui a beaucoup fait rire, à commencer par nous. Je ne 
vous entretiens pas du voyage, dont je suis extrêmement 
contente ; nous en causerons bientôt de vive voix, et ce sera bien 
meilleur. Nous avons employé notre temps comme vous pouvez 
l’imaginer ; j’ai pris à la volée celui d’écrire, et je me rappellerai 
toujours avec un singulier intérêt ce pays dont Delolme m’avait 
fait connaître et aimer la Constitution, et où j’ai vu les heureux 
effets de celle-ci. Il faut laisser crier les sots et chanter les 
esclaves ; mais croyez qu’en Angleterre il y a des hommes qui 
ont le droit de rire de nous : je vous dirai des particularités de 
Lavater, avec lequel M. Dezach a passé quelque temps. 

Enfin nous voici sous le même ciel que vous, et vous 
aimant comme toujours, comme on fait en amitié, dont vous 
savez la devise : loin et près, hiver et été. 

 
 

Le 13 août. 
Vous auriez bien mal jugé, en vérité, si vous eussiez cru 

que je misse assez d’importance à mon Journal pour répugner à 
vous le communiquer ; comme vous ne pouvez le priser que par 
l’intérêt de la bonne amitié, il est fort à votre service ; mais aussi, 
comme il ne saurait être grand-chose pour autre qu’un ami, je 
vous prie de le garder pour vous seul, et je vous l’expédie par la 
première occasion. J’ai pensé que ce serait vous faire vraiment 
plaisir que d’y joindre le résultat d’un voyage fait au même lieu, 
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en 1771, par mon bon ami ; cela fut écrit au retour, currente 
calamo. Je fis sa connaissance en 1775 ; il me communiqua peu 
après et ce voyage et d’autres, et divers manuscrits ; c’était en les 
lisant, tandis qu’il parcourait l’Italie, que j’écrivis la grande 
feuille isolée que vous trouverez, et, ce qui est assez singulier, 
que lui-même n’a point encore vue. Vous penserez que cette 
jeune solitaire qui étudiait son homme en le lisant commençait à 
ne point le haïr, et vous ne vous tromperez pas. Mais il pourra 
vous paraître plaisant que vous soyez le premier qui, après si 
longtemps, lise le jugement que je portais de sa personne en 
1777. 

Je lisais dans le même temps un ouvrage de Delolme sur 
la Constitution de l’Angleterre, et je vous l’enverrai aussi, si je le 
trouve, l’extrait que j’en fis alors. Mais, au reste, l’auteur vient 
d’en donner une nouvelle édition que j’ai vue à Londres. Et que 
je vous invite à vous procurer comme le meilleur ouvrage, au 
jugement des Anglais mêmes, sur leur gouvernement. 

Un genou sur une chaise, l’autre pied à terre, mes bras sur 
un coin de bureau qui n’est plus à moi, je veux encore, mon ami, 
vous écrire un mot d’ici. Je vais quitter cette ville pour 
longtemps assurément, peut-être n’y reviendrai-je jamais ; il 
m’est doux de marquer toutes les époques de ma vie par une 
consécration particulière à l’amitié. Recevez la réitération des 
assurances que je vous ai données tant de fois dans ces lieux, et 
que j’aurai toujours à vous répéter partout où je pourrai me 
trouver. 

Nous voilà tous disposés, la voiture est remplie ; on la 
conduit chez M. d’Eu, où nous allons dîner, et d’où nous y 
monterons. Adieu ; je vais m’éloigner un peu de vous, mais pour 
m’en rapprocher et vous embrasser bientôt. 

Recevez nos embrassements dès ce moment même, en 
attendant celui de les faire viva voce. Adieu ; au plaisir de nous 
voir réunis ! 
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Longpont, le jeudi matin 23 septembre. 
Vous m’avez laissée pénétrée, anéantie, au moment de 

mettre entre nous un intervalle de cent lieues, au moment de nous 
quitter pour longtemps peut-être, au moment où le cœur brisé, 
mais dans l’effusion de mon âme, les mains de mon ami, de ma 
fille, réunies dans les vôtres, je renouvelle le pacte de la sainte 
amitié, ce pacte d’autant plus solennel qu’il était accompagné 
d’un silence que personne de nous ne pouvait rompre ; à ce 
moment, vous vous dégagez du milieu de nous, vous nous 
fuyez !... Je suis demeurée immobile sur mon siège, mon enfant 
dans mes bras, mes yeux baignés, attachés sur cette porte que 
vous veniez de passer. Dans quel état êtes-vous donc vous-
même ! 

Votre image nous poursuit ici, nous suivra partout, et 
notre âme abreuvée de l’amertume où nous vous avons vu plongé 
se refusera aux douceurs qui nous environnent, jusqu’à ce que 
nous ayons l’assurance que vous croyez en vos amis, que vous 
les chérissez toujours, que vous êtes persuadé de leur 
dévouement, jusqu’à ce qu’enfin la douce confiance fasse 
renaître les beaux jours de notre amitié. Jeune et sensible ami, 
punirais-tu ceux qui t’aiment d’avoir eu pour toi ce ménagement 
que leur sensibilité croyait devoir à la tienne ? Dites-moi, rentrez 
au fond de votre âme, jugez la nôtre par elle, et voyez s’il est 
possible que nous soyons autres que ce que nous vous protestons 
être. Revivez, mon ami, au sein de la confiance ; elle est faite 
pour votre cœur honnête, et l’injure que votre sensibilité nous a 
faite en croyant que nous vous en avions fait une est une erreur 
de sentiment qui appartient à son excès. Ecrivez-nous, mon ami, 
épanchez-vous encore avec nous, recevez nos tendres 
embrassements, et renouvelons pour jamais le serment d’une 
amitié éternelle ! 

Mon cœur est plein, le temps me presse, on m’environne ; 
adieu : venez donc ici dimanche. Ci-joint la traduction désirée ; 
l’ami Lanthenas, et mon ami, nous vous embrassons !... 
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Au Clos de La Platière, le 3 octobre. 
Eh bien, notre bon ami, qu’êtes-vous donc devenu à notre 

égard, à nous qui vous conservons le plus sincère attachement, 
l’estime la plus vraie, l’amitié la plus tendre ? Je vous ai écrit de 
Longpont ; notre ami Lanthenas vous aura répété l’expression de 
nos cœurs : nous nous flattions, je vous l’avoue, de trouver ici de 
vos nouvelles, ou d’en recevoir à notre arrivée, car vous avez 
encore eu des nôtres de Dijon. Votre triste silence nous accable 
autant que vos pleurs nous ont déchirés ; homme impitoyable, 
dont l’imagination nous fait tant de mal à tous, pourquoi refuser 
d’ouvrir votre âme à la vérité, à la confiance, à l’ancienne 
amitié ? Vous avez beau lutter contre elles avec les prestiges 
auxquels vous vous êtes livré, il faut que vous reveniez à la 
franchise, au dévouement avec lesquels nous vous aimons ; et je 
ne connaîtrais plus rien aux choses de ce monde si votre erreur 
pouvait tenir longtemps contre la bonne foi et la vivacité de 
sentiment que nous mettons dans votre liaison. Levez les yeux, 
mon ami ; voyez les braves gens qui vous chérissent, qui n’ont 
jamais eu que des raisons de vous chérir davantage, et qui ne 
souhaitent autre chose que le retour de votre attachement. Nous 
sommes arrivés sans accident, mais fatigués ; le frère était venu à 
la ville pour nous recevoir, et aussitôt nous avons ouvert des 
malles, fait de nouveaux paquets pour venir à la campagne, où 
nous voici. Je n’ai le courage de vous parler de rien de relatif à ce 
qui m’environne jusqu’à vous m’ayez donné signe de vie. L’ami 
vous a écrit que nous avions vu M. Maret, M. de Morvaux, M. 
Durande ; que nous avions acheté vos peaux, qui sont avec nous, 
et sur lesquelles nous attendons vos renseignements pour vous 
les expédier, à moins que nous ne trouvions une occasion. La 
lettre faite à Dijon a été mise à la poste à Beaune, parce que nous 
sommes partis bien matin et que nous n’avons pas voulu la 
laisser à l’auberge. Demain, l’ami va à Villefranche porter lui-
même celle-ci ; je vous ferai de graves reproches s’il n’y trouve 
pas de vos nouvelles. Donnez des nôtres à l’ami Lanthenas ; 
dites-lui que nous l’attendons de pied ferme pour l’embrasser ; il 
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aura sûrement été à Vincennes, chez mon Agathe. Je le 
remercierai de tous ces soins quand il y aura joint celui de se 
transporter ici. Mille choses honnêtes, sensibles, empressées, à 
M. Parault. 

      Adieu, mon ami ; trouveriez-vous indifférent de 
recevoir souvent l’assurance que nous vous aimons toujours ? 
Mes tendres embrassements à la chère sœur. 

 
 

A Villefranche, le 7 novembre. 
Nous recevons enfin de vos nouvelles, notre bon ami ; 

c’est toujours de notre part, avec le même empressement que par 
le passé ; à quoi tient-il que de la vôtre elles ne soient données 
avec autant de plaisir et d’amitié ? Au reste, vous nous trouverez 
toujours les mêmes, et peut-être vous direz-vous un jour que des 
personnes qui n’auraient pour vous qu’un attachement médiocre 
n’auraient pas été capables de prendre autant de soins, et de les 
prendre aussi constamment, pour vous persuader le contraire ; 
quel autre intérêt que celui du cœur pourrait porter à agir ainsi ? 
Vous le sentirez ; votre âme se rouvrira à la confiance, et vous 
nous dédommagerez, par l’intensité, de la suspension qu’aura 
faite dans la durée le triste nuage qui vous offusque. Je le crois 
fermement, parce que le sentiment de nos droits sur votre amitié 
est inhérent à celle que nous vous portons et entraîne avec lui 
l’assurance de vous ramener à la vérité. Je vous parle de ceci 
pour la dernière fois ; je continuerai notre correspondance sur le 
ton que nous n’avons pas de raisons de changer, et vous saurez 
que loin de nous éloigner de nos amis malades, nous renouvelons 
alors le dévouement qui nous unit à eux pour jamais. 

Mon bon ami vient de partir pour faire une tournée dans 
les montagnes de son département ; de là il doit passer quelques 
instants à Lyon ; je serai au moins dix jours, peut-être quinze, 
sans le voir. Nous sommes environnés d’ouvriers ; mon 
appartement est bien à peu près rangé, mais il y a beaucoup à 
faire pour le cabinet de l’inspecteur. Nous aurons longtemps des 
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soins de cette espèce, car nous faisons bâtir à la campagne, et j’ai 
grande peur que les maçons, qu’il faut veiller, ne nous empêchent 
d’aller cet été herboriser au mont Pilat. L’ami Lanthenas, qui 
nous a quittés le 3 de ce mois, vous aura quelquefois entretenu de 
nous et doit vous en dire long encore s’il peut s’acquitter de tout 
ce dont nous l’avons chargé. Ma petite Eudora qui jase plus que 
jamais, et que je vois avec une extrême satisfaction se plaire 
toujours davantage avec moi, ne vouloir plus me quitter, m’a 
appelée cette nuit en prononçant votre nom, pour me demander 
où vous étiez, si vous deviez venir nous voir. En se jouant autour 
de nous, elle a déjà appris une partie de son alphabet ; je ne 
saurais prendre un livre qu’elle ne veuille y regarder. J’ai eu peu 
de loisir depuis mon arrivée ici ; car vous saurez que l’usage est 
de visiter les arrivants ; j’aurais eu toute la ville, si quelques 
personnes n’étaient encore à la campagne, ce qui prolonge un 
peu les visites ; d’ailleurs ma belle-mère en reçoit habituellement 
beaucoup ; mais je m’esquive au moment du jeu dans le cabinet 
de notre excellent frère ; là, on lit les journaux ou autre chose, on 
cause littérature ou arrangements, on se repose dans la confiance, 
et le souper vient toujours trop tôt. J’ai à vous demander les 
leçons d’harmonie et de clavecin de Bémetzrieder, in-4°, dont 
une fois déjà vous avez acheté un exemplaire pour une de mes 
amies ; mais je n’en suis pas pressée, car je n’ai pas de clavecin, 
et cette acquisition est moins aisée à faire que l’autre ; mon ami 
aura d’autres objets dont il vous parlera à son retour. Nous avons 
quitté la campagne au moment où des neiges prématurées en 
avaient bien changé la face ; cependant, si la nécessité de nous 
arranger ne nous avait appelés à la ville, nous n’y serions pas 
revenus si vite. La nouvelle de la guerre me fâche, parce que je 
regarde toujours ces querelles de rois comme des fléaux pour les 
peuples ; je la regrette plus encore puisqu’elle vous donne des 
sujets particuliers d’inquiétude. Donnez-nous des nouvelles de ce 
que les sciences, les auteurs, les académies et les brigues 
présentent de nouveau. Je vous aurais demandé avant tout des 
détails de vos occupations, de vos études actuelles, si vos 
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expressions à cet égard ne m’obligeaient d’attendre l’instant où 
vous-même trouverez de la douceur à nous en entretenir. Mille 
choses à M. Parault, que sans doute vous avez le plaisir de voir 
quelquefois. Il y a longtemps que nous attendons des nouvelles 
d’Amiens, et que nous doutons presque du sort d’un paquet par 
le silence d’un homme, entre autres, intéressé à ce qu’il 
renfermait, et à qui M. d’Eu aura dû le remettre. 

Adieu ; n’oubliez pas ceux qui vous aiment et qui vous 
sont attachés pour jamais ; je vous embrasse au nom du petit 
ménage. 

 
 

Le 21 novembre. 
Dans un paquet que nous adresse l’ami Lanthenas, je 

trouve pour vous la lettre ci-jointe ; je saisis avec plaisir cette 
occasion de vous écrire un mot. Telle empressée que je sois 
toujours de le faire, je me retiens encore souvent, dans la crainte 
de vous fatiguer ; combien cette idée m’est pénible ! Vous ne 
l’imaginez pas ; mais enfin je suis trop votre amie, et pour vous 
laisser à vos funestes préjugés, et pour les combattre d’une 
manière qui vous devienne importune. 

Pardonnez ces expressions chagrines aux impressions de 
même nature auxquelles je ne puis  me soustraire en ce moment. 
Je ne voulais plus rien vous dire de semblable, et mon âme 
confiante m’échappe malgré moi. La lettre de la chère sœur m’a 
sensiblement touchée ; j’y veux répondre incessamment ; elle 
m’est arrivée toute nue, avec une adresse de votre main, sans mot 
d’ailleurs. Où êtes-vous donc, mon ami ? Encore une fois, 
passez-moi ce retour ; je pardonne tout à votre sensibilité, vous 
excuserez bien quelques effets de la mienne. Je suis veuve 
encore ; mon ami est revenu des montagnes et vient de repartir 
pour Lyon ; mon beau-frère est à la campagne pour diriger des 
pionniers, des tailleurs de pierre, etc. Ma chère Eudora est bien 
enrhumée pour la première fois de sa vie ; sa toux me déchire les 
entrailles, m’alarme et me met au supplice. La pauvre petite se 
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rappelle bien de vous, mais moins de vos jeux que de l’état où 
elle vous vit à notre départ. Maman, me disait-elle ce matin avec 
son petit accent qui annonce déjà du sentiment, monsieur d’Antic 
il pleure ! Elle m’a fait aussi mouiller les yeux. 

Ma santé n’est pas merveilleuse ; j’observe et commente, 
comme je l’entends, une ordonnance que j’ai apportée de Paris. 
Quand je songe que c’est pour ce papier et une visite faite et 
reçue à l’égard d’un homme dont je n’entends plus parler 
d’ailleurs ; quand je songe, dis-je, que c’est là le fondement sur 
lequel votre amitié a bâti je ne sais quelle monstrueuse chimère, 
je me dis qu’il faut que vous soyez bien fou, ou que je sois bien 
sotte de ne rien comprendre à cela ; ou plutôt je ne sais que dire, 
penser et faire. 

Tenez, mon ami, nous rabâcherons sans cesse si vous ne 
revenez pas à la raison. Je vous promets pourtant de ne plus 
revenir à ceci, et surtout de vous aimer toujours : c’est ce que je 
sais, c’est ce que j’entends, ce qui me plaît le mieux. Recevez un 
bon soufflet, une bonne embrassade, bien amicale et bien sincère, 
c’est ce qu’il me faut aujourd’hui pour l’humeur mixte dont je 
me trouve. Adieu donc ; j’ai bien faim d’avoir de vous une lettre 
où vous soyez comme jadis ; brûlez celle-ci, et ne parlons plus de 
nos misères. 

 
Le 15 décembre. 

J’aime mieux encore que vous nous fassiez l’aveu de ce 
que vous pensez de mal de nous que d’avoir le seul droit de 
croire que vous en pensez bien, sans en recevoir l’assurance de 
votre bouche. Choisissez-nous du moins, mon ami, pour les 
confidents de vos sentiments et de vos opinions sur tout ce qui 
nous concerne ; nous pouvons nous reposer assez sur ce que nous 
sommes pour supporter tout ce que vous nous croyez être, sans 
jamais vous l’imputer à crime. Ne déchirez point de lettres que 
vous m’ayez écrites dans l’abandon de votre cœur ; tout ce qui 
vient de lui m’est bon et cher comme il le fut toujours. Votre 
erreur est l’effet d’une sensibilité qui nous attache encore 
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davantage, et la cause suffirait pour effacer bien des injustices. Je 
conçois mieux votre état depuis que je me suis entretenue au 
clos, avec l’ami Lanthenas, des raisons que vous aviez de vous 
plaindre du personnage en question ; mais vos idées n’en sont 
pas moins fausses par rapport à nous. Je gémirai toute ma vie 
d’un ménage  mal entendu, qui altère les charmes d’une relation 
que je croyais inaltérable ; mais quoi ! Elle triomphera de cet 
obstacle ; et s’il faut que le silence d’un moment (quoique 
dignement motivé de notre part) soit à vos yeux un tort si 
affreux, vous ne pourrez du moins vous dispenser de le 
pardonner, de l’oublier pour des amis dont le regret mérite si bien 
ce sacrifice. Vous nous aimerez un jour davantage d’avoir su 
juger, apprécier, soutenir cette fougue de votre jeunesse aimante 
et transportée ; nos larmes, mon ami, répondent aux vôtres : 
n’est-il pas étrange que si bien d’accord, et tout attachés, nous 
ayons encore autant à désirer ? En attendant la révolution 
heureuse et nécessaire sur laquelle je compte, laissez-moi 
conserver et entretenir l’ami d’Eudora ; vous ne lui imputez point 
la faute de ses pères, et mon cœur vous tient compte de 
l’exception que, malgré votre erreur, vous savez encore faire. 
L’ami de mon enfant a bien des droits à ma tendresse ; je vous 
parlerai d’elle pour vous, et de nous à cause d’elle ; vous me 
trouverez sincère, confiante et attachée autant qu’il soit possible. 
Cette chère Eudora a recouvré la vigueur de sa santé au prix de 
deux médecines ; n’est-il pas triste d’avoir dû employer si tôt ces 
salutaires poisons ? Effet de la société, effet de la vie sédentaire 
des villes ? Sa petite intelligence se développe toujours 
davantage, et je compte bien que son cœur ne sera point étranger 
aux affections douces et honnêtes. 

Si vous savez combien je suis impatientée contre moi-
même pour une occasion manquée, je crois que vous me 
plaindriez. Un ami que nous avions à Rome est venu passer 
vingt-quatre heures avec moi en retournant à Paris, où il compte 
se fixer ; je devais lui donner vos peaux achetées à Dijon ; mais 
ses compagnons de voyage sont venus l’enlever plus vite qu’il ne 
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s’y attendait ; car le projet était de demeurer au moins deux 
jours : les commissions sont demeurées, et j’ai maudit mon 
étourderie une heure après que la chaise de poste a été partie. Si 
vous en aviez quelque autre, j’imagine que vous me 
l’indiqueriez : mais je ne puis vous peindre ma colère. Nous 
avions causé de vous, de Lavater, de mille objets attachants ; M. 
Lemonnier, qui descendra, je pense, chez M. Vincent, de 
l’Académie, est tout plein de son Italie, qu’il vient de visiter pour 
la seconde fois ; c’est un homme de mœurs douces et aimables ; 
il connaît M. Romé de l’Isle, et fait comme tous ceux qui 
connaissent cet excellent homme, c'est-à-dire qu’il l’aime 
beaucoup : les enfants des arts sont naturellement unis à ceux des 
sciences. 

J’ai assez souvent des nouvelles de l’ami Lanthenas, sans 
en savoir plus que vous sur la suite de ses projets ; peut-être n’en 
sait-il pas plus lui-même, il est trop nécessairement dépendant 
des circonstances. 

Je vous sais bien bon gré du soin que vous avez pris de 
me donner de sûres nouvelles d’Agathe ; je ne vous en remercie 
pas, parce que je compte toutes vos démarches comme celles de 
l’amitié ; le cœur les inscrit, la bouche ne les relève pas. Mon 
ami est encore à Lyon : il s’y est accroché et blessé la jambe en y 
arrivant à cheval : le mal est passé ; il court et travaille 
terriblement. Ma santé a été pitoyable dans toute la force du 
terme ; mais je reprends singulièrement depuis huit jours, et je 
me crois bien tirée d’affaire. Mille choses affectueuses à la sœur ; 
je m’attache à tout ce qui vous appartient ; rendez mon affection 
à ma fille, si vous ne pouvez me la payer ; je ne me plaindrai 
qu’à demi, et seulement tout bas. Adieu, mon cher ami ; courez, 
voyez le monde : puissiez-vous trouver des êtres qui sachent 
vous apprécier et vous chérir comme nous ! 

Je n’ai pas écrit à Amiens depuis des siècles, des visites et 
encore des visites, du travail, des misères, puis le délassement 
bien séducteur dans la douce intimité d’un frère. Le temps vole et 
fuit… mille choses restent en arrière ; vous n’y serez jamais. 
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Le 20 décembre. 
Eh bien, que devenez-vous, notre bon ami ? Santé, 

affaires, relations, étude, tout cela est-il comme vous le voulez, 
comme je vous le souhaite, et comme nous contribuerons à le 
faire être pour le chapitre de l’amitié, si nos cœurs vous étaient 
connus. Mais pourquoi mettrais-je encore ceci en supposition ? 
N’en parlons plus, et agissons avec confiance. 

Je reçois de Lyon la quittance ci-jointe pour la faire 
passer à Paris ; je ne veux choisir personne autre que vous, parce 
qu’il n’en est pas à qui nous aimions mieux devoir quelques 
services ; je vous prie d’en toucher le montant et de chercher en 
échange un bon papier de pareille valeur sur Lyon, ou sur 
Villefranche ; je présume que vous trouverez plus aisément pour 
la première de ces villes, et ce qui serait peut-être encore mieux 
que de chercher chez des marchands, c’est de prendre aux fermes 
ou aux postes une rescription pour un des receveurs de Lyon. 

Eudora va très bien ; force et gaieté sont revenues aussi 
brillantes que jamais, et sa petite intelligence fait quelques 
progrès. Je suis mieux aussi ; j’attends très incessamment mon 
bon ami. Nous n’avons point ici de nouvelles, que 
l’effervescence des esprits à Lyon pour l’élection d’un nouveau 
prévôt des marchands, et les cabales, les diatribes assez 
ordinaires en pareil cas. Le froid est horrible ; nos chemins de 
montagne sont impraticables, et les autres ne valent guère. 

L’ami tient maintenant à l’Académie de Lyon ; celle-ci, 
comme vous pouvez le penser, l’a mis au nombre de ses 
titulaires. Le cabinet n’est point encore rangé ; c’est une misère 
que de faire quoi que ce soit en saison si rigoureuse. Il y a 
quelque temps déjà que je reçus des nouvelles de l’ami 
Lanthenas ; il est de retour près de son père, et se trouve, par 
quelques occupations, un peu en retard de sa correspondance ; il 
le regrettait à votre égard, et me chargeait de vous dire qu’il se 
dédommagerait au premier instant. 

Mille choses empressées, affectueuses à notre chère 
sœur ; mille autres à l’excellent M. Parault. Le berger Sylvain est 
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bien maltraité pour son ouvrage échappé du déluge ; il est 
grossièrement étrillé dans l’Année littéraire ; c’est une honte 
pour les critiques que de s’armer ainsi du foudre de Jupiter contre 
quelques fleurs des champs. Que disent et font tous vos savants ? 
Qui est-ce qui est poussé à l’Académie des sciences ? Et M. 
Broussonnet n’est-il encore qu’à la porte ? Adieu, mon ami ; 
finissons la présente année et commençons l’autre sous les 
auspices de la franche et tendre amitié ; je vous renouvelle celle 
que je vous ai vouée dans la sincérité et l’abandon de mon cœur. 

 
 

1785 
                 Le 9 février. 

Vous voyez que, si ce n’est pas moi, du moins par un 
tiers, je vous rends la monnaie de votre pièce, et que je vous 
envoie ainsi de la comtesse. Il me paraît que vous lavatérisez 
bien avec elle, et que vous avez à parcourir un vaste champ pour 
l’observation. Vous devez être maintenant un habile ; dites-moi 
donc ce que vous avez découvert ou reconnu sur nos portraits ; je 
suis curieuse de voir si vous adressez juste, et surtout ce 
qu’accuse mon visage. Vous avez peut-être un peu brouillé l’idée 
de l’original ; vous n’étiez pas docteur en physiognomonie quand 
vous pouviez le considérer, et le voile est aujourd’hui de cent 
lieues d’épaisseur : mais j’en saurai d’autant mieux si nos 
portraits sont bien faits. Parlez-moi donc franchement à ce sujet ; 
je ne puis cependant m’empêcher de vous dire d’avance que vous 
êtes un bien mauvais écolier de Lavater, ou que les portraits en 
question sont bien peu ressemblants si vous n’y trouvez pas les 
caractères qui promettent de bons amis. Je croyais vous avoir 
écrit que l’ami Lanthenas s’occupait fort, et qu’il m’avait chargée 
de vous dire que vous ne vous étonnassiez pas d’être un peu de 
temps sans recevoir de ses lettres, il nous a aussi laissé passer 
douze grands jours sans nous écrire. Nous avons reçu les deux 
traductions de l’excellent M. Parault. La première est encore à 
ma portée ; mais la seconde, je n’y suis plus : il faudrait pouvoir 
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dire avec Swedenborg : « Je l’ai vu, ce monde intellectuel. » A 
propos de voir, notre ménage est fort mal pourvu de moyens ; 
nous avons tous mal aux yeux, grand-mère, deux fils et bru, nous 
avons tous rougeur, cuisson, picotement ; c’est l’ami qui en 
souffre davantage dans ce moment. Au reste, nous n’avons pas ri 
comme vous ; nous ne sommes pas si gais quand nous n’y 
voyons goutte, et nous sommes tentés de nous ennuyer. 

Tirez-vous comme vous pourrez de cette moitié propre et 
moitié figurée ; je suis quelquefois portée à faire aussi des 
galimatias comme la comtesse. 

Il faut pourtant vous dire au clair que vous recommencez 
à devenir aimable : cependant vous êtes un peu fanfaron ; mais 
passe à votre âge ; et puis, s’il fallait tout relever de cent 
lieues !... Au bout du compte, et tous fagots à part, nous vous 
aimons bien et vous embrassons de même. Je ne sais comme 
vous avez passé votre carnaval ; moi, je suis d’une sagesse à 
édifier toute la ville ; et il le faut bien au moins ; car la belle-sœur 
d’un chanoine fort régulier, qui ne ressemble point du tout à ceux 
de la capitale, est obligée ici, sous peine de scandale public et 
particulier, d’être aussi régulière. 

Notre Eudora, notre petit délice, croît et raisonne autour 
de nous ; à cet instant, elle fait une petite moue toute jolie, en 
cherchant à nous embrasser, après avoir reçu du papa quelque 
touche sur les doigts qui venaient tout déranger sur nos tables. 
Elle répète votre nom, et demande quelquefois à relire ce que 
vous avez écrit pour elle. Vous ne dites rien de la chère sœur ; 
rappelez-nous entre vous deux, n’oubliez pas, au milieu du 
changeant Paris, vos amis immuables. Adieu. 

 
 

Le 16 mars. 
Egalité, constance, voilà ce que vous retrouverez chez 

nous en tout temps, et ce que vous priserez un jour plus encore 
que vous ne faites peut-être maintenant. Revenez à de tels amis 
sans crainte ; ils ne vous sauront jamais mauvais gré de vous être 
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montré tel que vous étiez en effet. Vous voudriez donc vous 
entretenir bien longuement ? et moi, et dans la disposition où je 
vous croyais persévérer obstinément, j’avais pris la résolution de 
ne vous écrire que très brièvement jusqu’à  ce que le temps vous 
rendît tel à notre égard que j’ai toujours espéré que vous 
reviendriez. Gloire au ciel et paix sur la terre, s’il est vrai que je 
n’aie plus à agir suivant cette résolution que je ne faisais que de 
prendre ! Avez-vous bien reçu toutes les lettres que je vous avais 
écrites ? Une très ancienne qui en renfermait une autre pour la 
chère sœur ? Une plus récente avec une petite à l’adresse de mon 
père ? 

Je vous envoie cette fois des papiers pour M. Lemonnier, 
peintre, au petit Saint Antoine, rue du Roi de Sicile. J’ai pensé 
que, si vous n’étiez pas empressé de faire connaissance avec un 
homme auquel nous sommes liés d’amitié, du moins vous verriez 
avec plaisir un artiste estimable, de mœurs douces et aimables, 
nouvellement revenu d’Italie, où il s’est arrêté longtemps. Mais 
pourquoi vous exprimer un doute triste et fugitif sans vous 
avouer le sentiment qui le corrige ? Oui, je crois encore qu’une 
personne qui vient de nous voir depuis peu, et avec laquelle nous 
sommes en liaison, par cela même n’est pas pour vous sans 
intérêt. Eudora croît en force bien mieux qu’en science et 
sagesse ; elle est très vive et très dissipée, quoique élevée très 
seule : c’est un vrai lutin dont le robuste physique aura besoin 
d’un excellent moral ; elle a toute l’intelligence qu’on peut avoir 
à cet âge, s’accommodant de tout, même de pain sec en punition ; 
Beaumarchais à Saint-Lazare a l’air d’une antithèse bouffonne ; 
on le punit en écolier, il se vengera en renard. 

On m’appelle ; adieu, je reçois vos embrassements, et je 
finis comme vous toto corde. 
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Le 23 mars. 
J’avais bien envie de faire parler ma fille ; mais j’ai trop à 

dire pour mon propre compte, et je me borne à vous envoyer une 
feuille où elle a gribouillé à sa façon. Vous m’avez fait pleurer 
avec tous vos contes, après m’avoir fait rire par la grave 
souscription de votre lettre. Eudora a été beaucoup réjouie 
d’apprendre que vous lui écrivissiez ; enfin je lui ai lu cette 
lettre : quand elle entendait le nom de mère et la recommandation 
d’embrasser, elle riait en disant : « C’est pour moi ça. » En 
vérité, vous n’aviez pas besoin de pardon pour l’objet qui vous le 
fait demander ; est-ce que j’ai besoin de protestation, 
d’assurance, pour ces choses-là ? Ce serait bien le cas 
d’appliquer les deux vers :                  

Il suffit entre nous de ton devoir, du mien ; 
Voilà les vrais serments, les autres ne sont rien. 

Si j’avais eu quelque chose à vous pardonner, ç’aurait été 
la malheureuse idée dont l’impression vous affecte encore ; mais 
mon attachement n’a rien laissé à faire à la générosité ; il m’a fait 
apprécier les égarements du vôtre ; je n’ai vu que sa force et sa 
vivacité dans ses erreurs, et je vous aime peut-être plus que si 
vous n’aviez point eu le tort de m’en supposer un dont je ne me 
sens pas coupable. A mesure que le temps rendra tout son éclat à 
la vérité, vous croirez avoir moins perdu à cet éloignement que 
vous regrettez, parce que vous verrez qu’il n’a rien changé aux 
dispositions de vos amis ; et la douceur d’une correspondance 
amicale et confiante ne vous paraîtra pas altérée par quelques 
lieues de plus à franchir en idée. 

Vous demandez ce que je fais, et vous ne me croyez pas 
les mêmes occupations qu’à Amiens ; j’ai véritablement moins 
de loisir pour me livrer à ces dernières, ou les entremêler 
d’études agréables. Je suis maintenant femme de ménage avant 
tout, et je ne laisse pas que d’avoir des soins à prendre sous ce 
rapport. Mon beau-frère a voulu que je me chargeasse de la 
maison dont sa mère ne se mêlait plus depuis nombre d’années, 
et qu’il était las de conduire ou de laisser en partie aux 
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domestiques. Voici comme mon temps s’emploie. En sortant de 
mon lit, je m’occupe de mon enfant et de mon mari ; je fais lire 
l’un, je donne à déjeuner à tous deux, puis je les laisse ensemble 
au cabinet, ou seulement la petite avec la bonne quand le papa est 
absent, et je vais examiner les affaires de ménage, de la cave au 
grenier ; les fruits, le vin, le linge et autres détails fournissent 
chaque jour à quelque sollicitude ; s’il me reste du temps avant le 
dîner (et notez qu’on dîne à midi, et qu’il faut être alors un peu 
débarbouillée, parce qu’on est exposé à avoir du monde que la 
maman aime à inviter), je le passe au cabinet, aux travaux que 
j’ai toujours partagés avec mon bon ami. Après dîner, nous 
demeurons quelque temps tous ensemble, et moi, assez 
constamment, avec ma belle-mère, jusqu’à ce qu’elle ait 
compagnie ; je travaille de l’aiguille durant cet intervalle. Dès 
que je suis libre, je remonte au cabinet pour commencer ou 
continuer d’écrire : mais, quand le soir arrive, le bon frère nous 
rejoint ; on lit des journaux ou quelque chose de meilleur ; il 
vient parfois quelques hommes ; si ce n’est pas moi qui fasse la 
lecture, je couds modestement en l’écoutant, et j’ai soin que 
l’enfant ne l’interrompe pas ; car il ne nous quitte jamais, si ce 
n’est lors de quelque repas de cérémonie ; comme je ne veux 
point qu’il embarrasse personne, ni qu’il s’occupe de lui, il 
demeure à son appartement, ou il va se promener avec sa bonne, 
et ne paraît qu’à la fin du dessert. Je ne fais de visites que celles 
d’une absolue nécessité ; je sors quelquefois, mais c’est très rare 
jusqu’à présent, pour me promener un peu l’après-dînée avec 
mon ami et Eudora. A ces nuances près, chaque jour voit répéter 
la même marche, parcourir le même cercle. L’anglais, l’italien, la 
ravissante musique, tout cela demeure loin derrière ; ce sont des 
goûts, des connaissances qui demeurent sous la cendre, où je les 
retrouverai pour les insinuer à mon Eudora, à mesure qu’elle se 
développera. L’ordre et la paix dans tout ce qui m’environne, 
dans les objets qui me sont confiés, parmi les personnes à qui je 
tiens ; les intérêts de mon enfant toujours envisagé dans mes 
différentes sollicitudes, voilà mes affaires et mes plaisirs. Ce 
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genre de vie serait très austère, si mon mari n’était pas un homme 
de beaucoup de mérite que j’aime infiniment ; mais, avec cette 
donnée, c’est une vie délicieuse dans la tendre amitié, la douce 
confiance marquent tous les instants, où elles tiennent compte de 
tout, et donnent à tout un prix bien grand. C’est la vie la plus 
favorable à la pratique de la vertu, au soutien de tous les 
penchants, de tous les goûts qui assurent le bonheur social et le 
bonheur individuel dans cet état de société ; je sens ce qu’elle 
vaut, je m’applaudis d’en jouir, et je mets tous mes soins à 
obtenir ; je savoure l’espérance de recueillir toujours le 
témoignage d’avoir mérité ce que j’exprimais à M. d’Ornay. 

Heureuse la mère attendrie 
Qui peut dire avant d’expirer : 
J’ai fait plus que donner la vie, 
Mes soins ont appris à l’aimer 

Mon beau-frère, d’une trempe extrêmement douce et 
sensible, est aussi fort religieux ; je lui laisse la satisfaction de 
penser que ses dogmes me paraissent aussi évidents qu’ils le lui 
semblent, et j’agis extérieurement comme il convient en province 
à une mère de famille qui doit édifier tout le monde. Comme j’ai 
été fort dévote dans ma première adolescence, je sais mon 
Ecriture, et même mon office divin, aussi bien que mes 
philosophes, et je fais plus volontiers usage de ma première 
érudition, qui l’édifie singulièrement. La vérité, le penchant de 
mon cœur, ma facilité à me plier à ce qui est bon aux autres, sans 
nuire ni offenser rien de ce qui est honnête, me fait être ce que 
dois tout naturellement, sans le moindre travail. Gardez in petto 
cette effusion de confiance, et ne me répondez là-dessus qu’aussi 
vaguement qu’il convient : je suis seule encore ; mon bon ami est 
à Lyon, d’où il ne reviendra qu’après Pâques : il me mande que 
ses yeux vont mieux ; j’en ai une nouvelle assurance par son 
domestique, qui est venu faire ici quelques commissions et qui 
est retourné près de lui. Jugez par ce babillage d’amitié si je crois 
à la vôtre, à qui je laisse à apprécier ce témoignage de la mienne. 

Je voulais vous entretenir de l’Académie, de 
Beaumarchais, de cette attachante chimie qui vous occupe ; mais 
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j’ai pris le temps de vous écrire sur celui qui précède le dîner, 
après mes affaires du matin ; je n’ai que dix minutes pour ma 
toilette, c’est précisément ce qu’il me faut pour l’ordinaire. Je 
vous embrasse de tout mon cœur. 

Causez-moi de ces nouvelles académiques, scientifiques, 
etc., et surtout de ce qui vous intéresse. Adieu encore. 

 
 

Le 26 mars. 
Votre histoire de nez pointu m’impatiente ; il me semble 

que le mien ne l’est pas, et que, malheureusement peut-être, je 
pourrais au moins soutenir la concurrence avec tous les nez les 
plus effilés. Mais vous ne me répondez rien sur le portrait et les 
observations lavatériques que vous avez faites à son sujet ; je 
m’embarrasse bien, moi, de toute votre science sur les visages, si 
elle ne vous apprend rien sur le mien ! Or donc, répondez-moi, 
parlez franc, et nous disputerons après, s’il y a lieu. Vous 
trouverez en le M. un bon enfant, à qui vous souhaiterez peut-
être plus d’énergie, et surtout plus de ce qui approche de la folie 
et de ce qui fait si bien pour son art. Je ne serais pas embarrassée 
de vous faire une bonne justification de mon retard à vous faire 
faire sa connaissance ; car, dans l’état où vous vous montriez à 
moi, je pouvais craindre ce qui approche de l’importunité en 
accumulant les occasions de vous occuper de nous d’une manière 
trop particulière : mais, en supposant que j’eusse en cela quelque 
tort, je consens de bon cœur à vous donner ce sujet de pardonner, 
afin de mettre entre nous une parfaite égalité. 

 
 

Le 9 avril. 
Maintenant je vous confesserai que j’applaudis à vos 

connaissances de n’avoir pas voulu s’employer pour d’autres que 
vous-même, et je leur sais bon gré de penser et d’agir ainsi. Je 
conçois que votre excellent cœur vous fasse désirer encore plus 
de moyens d’être utile à vos amis, mais vous ne devez avoir 
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aucun regret de ceux qui vous manquent. Les vrais amis n’ont 
pas besoin de preuves de crédit et de pouvoir pour croire au 
retour de la tendre amitié qu’ils vous ont vouée. Ces amis 
gagneront toujours davantage à votre amélioration et perfection 
individuelle par tous les moyens que l’étude et la philosophie 
fournissent, qu’à la multiplicité de vos liaisons et à un degré 
supérieur d’influence dans les affaires : ainsi ne courez pas les 
dîners et l’ennui pour la chimère de quelques avantages dont il 
est plus aisé de se passer que de se contenter. Si jamais vous 
vous tourniez du côté de l’ambition, elle croîtrait chez vous avec 
les succès, et vous dévorerait jusqu’au bout de votre carrière. Me 
voilà bien en train de moraliser : je suis triste pourtant ; mon 
Eudora n’est pas tout à fait bien ; son rhume n’augmente pas, 
mais la toux ressemble à celle qui précède la rougeole ; elle est 
un peu assoupie et me parut avoir un peu de fièvre hier au soir. Je 
prends conseil aujourd’hui. Le papa ne va pas mieux ; le rhume a 
cessé tout à coup de le faire expectorer : il se sent empâté, mal à 
l’aise. Jouissez d’une meilleure santé : adieu ; nous vous 
embrassons bien cordialement. Dites mille choses affectueuses à 
M. Parault. 

Il n’est pas vrai qu’on donne à Eudora le projet de ne plus 
vous aimer dans douze ans, mais seulement de ne plus le dire si 
haut et de vous le laisser à deviner. 

 
 

Le 20 avril. 
Je suis beaucoup plus tranquille sur le compte d’Eudora ; 

et sans oser me flatter qu’elle échappe absolument aux maladies 
régnantes, j’espère que dans le cas où elle les prendrait, elle s’en 
tirerait heureusement : on voudrait lui donner encore une 
purgation ; je désirerais la lui sauver, et nous temporisons. Le 
pauvre enfant est bien changé ! Vous ne sauriez vous représenter 
mes regrets de voir un petit être si tendre déjà livré aux dégoûts, 
aux secousses des remèdes. Il semble que la médecine ne devrait 
être faite que pour adoucir les infirmités de la vieillesse, ou les 
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crises violentes que produisent nos excès physiques ou moraux ; 
mais que l’aimable enfance se trouve avoir besoin de cet art 
mensonger, c’est un renversement de tout ordre, et un véritable 
sujet de gémir. Heureux encore ceux qui, dans pareille 
circonstance, trouvent des motifs de confiance dans un homme 
habile ! Il n’y a pas ici un seul médecin sur qui j’ose compter. 
J’en ai pourtant appelé un, et je me suis fait une belle querelle 
avec un autre ; on est si tremblant avec ceux qu’on aime, qu’on 
cherche toujours des avis, sans oser suivre le sien propre. Mais 
retournons aux académies, dont vous nous avez donné des 
nouvelles amusantes. Mon bon ami voudrait bien en savoir plus 
long de ce mémoire de Quatremère sur les moutons, ou plutôt de 
celui de Bertholet  sur la Théorie du blanchissage ; je me 
rappelle que c’est de ce dernier qu’il me chargeait, avant de 
partir, de vous parler, pour que vous lui en communiquassiez ce 
que vous pourriez savoir et vous procurer. Il prétend aussi que 
vous ne lui avez rien dit sur les graines huileuses et farineuses, 
sinon que vous n’entrevoyiez  pas à faire un système : or le 
grand homme sec, à voix de ténor, ne s’accommode guère d’un 
tel résultat ; il veut un système, dût-on aller le chercher dans la 
lune, comme tant d’autres hypothèses. 

Nous avons enfin un temps doux, mais je ne reprends 
point de vigueur ; et si ce n’était l’activité morale, je 
ressemblerais beaucoup aux vers à soie, qui vont bientôt filer leur 
coque, et qui se traînent languissamment çà et là. Je ne saurais 
déduire aucun mal, seulement je suis toujours comme fatiguée, 
et, malgré mes soins pour conserver une allure dégagée, la 
lassitude sillonne bientôt le tour de mes yeux et s’annonce ainsi, 
quoi que je fasse. Enfin, si mon Eudora se rétablit bien, que mon 
ami reprenne aussi à la campagne, réjouie de leur bien-être, je le 
sentirai mieux que mes petites misères. 

 
Le 22 avril. 

Vous m’avez grondée par votre petite lettre que j’ai reçue 
hier : je conçois que vous ayez quelque raison ; mais j’étais si 
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occupée de mon enfant, si fatiguée de corps et d’âme, que 
pourtant je n’ai pas trop tort. 

Eudora va mieux et ne me contente point ; elle est si 
livide, si… je ne sais comment dire, que je me sens en peine à 
son sujet, sans pouvoir bien raisonner mes craintes. Nous avons 
bel et bien la petite vérole dans notre chienne de maison, où il 
faut avoir deux locataires, parce que nous ne pouvons la remplir 
à nous seuls, quoique notre ménage soit assez gros. On est bien 
ici à cent lieues de Paris pour la manière de bâtir et de s’arranger, 
du moins quant à l’entente et à l’agrément des distributions, et 
surtout à la propreté des petites choses de décoration ; il semble 
qu’on soit tout aussi loin de Lyon, dont pourtant nous ne sommes 
distants que de cinq lieues. Il est vrai que des circonstances 
locales font que tous les bois et tout ce qui tient à la charpente, à 
la menuiserie, sont fort chers dans cette petite ville, où le grand 
luxe est celui de la table. La plus petite maison bourgeoise un 
peu au-dessus du commun donne ici des repas plus friands que 
les maisons les plus riches d’Amiens et un bon nombre de celles 
très aisées de Paris. 

Vilain logis, table délicate, toilette élégante, jeu continuel 
et gros quelquefois, voilà le ton de la ville, dont les toits sont 
plats et les petites rues servent d’égouts aux latrines. D’autre 
part, on n’y est point du tout sot ; on y parle assez bien, sans 
accent, ni même de termes incorrects ; le ton est honnête, 
agréable ; mais on y est un peu, c’est-à-dire très court en fait de 
connaissances. Nos conseillers sont des personnages regardés 
comme fort importants ; nos avocats sont aussi fiers que ceux de 
Paris, et les procureurs aussi fripons que nulle part. Au reste, 
c’est ici au rebours d’Amiens ; là, les femmes sont généralement 
mieux que les hommes ; à Villefranche, c’est le contraire, et ce 
sont elles qui ont plus sensiblement le vernis de province. 

Je ne sais pourquoi ni comment je me suis embarquée à 
faire ainsi les honneurs de ma patrie adoptive ; je la regarde 
comme mienne et je la traite en conséquence, comme vous 
voyez. 
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La Blancherie est donc un peu revenu sur l’eau ; j’ai vu 
dans le Journal de Paris l’annonce de l’ouverture de son salon. Et 
tous ces musées ? Par ma foi, ils ressemblent au Phénix et 
renaissent chaque année de leurs cendres. Etiez-vous à la belle 
séance où l’on fit l’éloge de Gébelin ? Adieu. Mes hommes sont 
toujours à la campagne, dont ils se trouvent bien ; l’un d’eux 
revient incessamment au colombier ; je vous laisse à deviner 
lequel. 

 
 

Le 28 avril. 
Ce n’est que demain le courrier, je vous ai écrit hier : il 

n’est que neuf heures du matin, j’ai mille choses à faire ; mais je 
reçois votre aimable causerie du 25, et me voilà aussi à jaser ; il 
ne faut guère me provoquer pour me rapprocher ainsi de ceux 
que j’aime. 

Je viens d’avoir des nouvelles de mes hommes par l’un 
des vignerons qui, tous les jeudis, apporte les petites provisions, 
le beurre, les œufs, les légumes, etc. : ne sont-ce pas là de jolies 
choses à mettre dans une lettre ? Mais elles font bien au ménage, 
et elles rappellent l’attirail champêtre ; elles sont riantes sous ce 
dernier aspect. Mon pauvre pigeon est tout transi du vent qu’il 
fait : je ne le verrai pourtant pas de sitôt ; car le frère revient 
samedi pour confesser des nonnes, et il faut que l’autre demeure 
à surveiller les travaux de la cave. Tous nos gens sont là-bas, ou 
là-haut pour mieux dire ; nous ne sommes que des cornettes au 
logis ; et voyez ma simplicité ! Je n’ai pas seulement un 
étourneau pour m’amuser. Ce n’est pas qu’il en manque en ville, 
mais ils ne sont pas séduisants. Les jeunes gens, en général, ne 
sont pas bien ici ; et cela n’est point étonnant, les femmes n’y 
entendent rien : il faut des voyages, des comparaisons pour les 
décrasser ; aussi reviennent-ils hommes plus aimables, tandis que 
les femmes restent dans leur petite allure et avec leurs petites 
grimaces, qui n’en imposent à personne. Je crois que mon 
expérience serait d’un grand secours à votre savoir lavatérique, si 
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j’éclairais vos observations sur le visage que vous étudiez, et 
dont les lèvres vous font de la peine. La nature l’a faite bonne et 
lui a donné, non de l’esprit, mais un sens droit ; l’éducation n’a 
rien développé ni cultivé chez elle ; il ne faut y chercher ni idées 
au-dessus de l’ordre commun, ni goût, ni délicatesse, ni cette 
fleur de sensibilité qui tient à une organisation exquise ou à un 
esprit cultivé. Joignez à cela, d’une part, l’aisance ordinaire que 
donne l’usage du monde ; de l’autre, le goût et l’habitude de 
commander les hommes sans avoir le talent de les bien tenir à 
leur place, ou si vous voulez, dans leur rang, et vous aurez la clef 
de tout. Il résulte de cet ensemble une société assez douce, où 
chacun est à son aise : une personne estimable, parce qu’elle est 
vraiment honnête, quoiqu’il lui manque un peu de dignité ; et 
bonne à connaître, parce qu’elle n’est point trop exigeante et 
qu’elle fait justice à elle et aux autres. 

Avec de pareilles données, étudiez et profitez. Si nous 
observions ensemble, j’ai la modestie de croire que ma science 
infuse aiderait votre savoir acquis ; il est des choses que vous ne 
devez saisir qu’à force de travail, et d’autres à l’occasion 
desquelles on pourrait dire de vous, et de presque tous les 
hommes, ce que Claire disait de Volmar : « Il aurait mangé tout 
Platon et tout Aristote sans pouvoir deviner cela. » 

Eudora a pris avant-hier une potion de kermès avec une 
forte infusion de bourrache et de sirop violat ; sa toux est 
absolument dissipée : mais on ne peut pas dire qu’elle soit bien 
rétablie. Elle est méchante comme un démon ; j’ai le sourcil 
refrogné comme un cuistre de collège, et j’ai mal à la gorge de 
faire la grosse voix. Je viens d’être horriblement scandalisée d’un 
gros juron de cette morveuse ; j’ai voulu savoir d’où on l’avait 
appris : « Eh, maman, Saint Claude dit ça. » C’est un de nos 
domestiques, brave garçon, qui ne s’avise pas de jurer devant 
moi, mais à qui je crois bien que cela arrive souvent en arrière. 
Admirez la disposition ; l’enfant n’est pas une heure en quinze 
jours avec les domestiques ; je ne fais pas un pas sans lui. 
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Le 8 mai. 
J’aurais bien envie de causer avec vous, quoique vos 

projets m’aient rendue muette durant quelques jours. Je suis 
maintenant fort pressée ; je ne puis que vous dire quelques mots 
et vous annoncer que l’inspecteur vous écrira incessamment sur 
plusieurs points de votre lettre. Je n’ose rien vous exprimer sur 
vos desseins de voyage ; il est impossible que mes observations 
soient désintéressées, et avec la plus grande envie de raisonner 
comme indifférente, le regret de vous voir tant éloigner agirait 
même à mon insu.  

Si vous aviez une perspective d’avancement plus 
prochaine dans votre place, je vous combattrais victorieusement ; 
vous avez assez d’activité pour le genre d’entreprise qui vous 
tente, mais vous n’avez pas ce tempérament de fer qui seconde 
l’énergie morale et suffit aux fatigues d’un voyage aussi 
laborieux. Je sais qu’on a le droit de choisir des hasards qui 
peuvent être heureux, même au risque de la vie ; c’est une loterie 
où le sentiment met la balance et détermine la raison ; mais des 
amis ont une autre boussole ; leur esprit approuve et leur cœur 
répugne : il faut donc se taire ; c’est où nous en sommes réduits 
en pleurant comme des enfants, lorsque nous parlons de vous. 
Pourquoi la félicité ne retient-elle pas dans un même lieu ceux 
que l’amitié lie si étroitement les uns aux autres ? Eudora se 
porte mieux. L’ami Lanthenas me chargeais de vous dire mille 
chose pour lui ; mais il vous aura écrit depuis qu’il m’avait 
donné cette commission. 

Adieu ; j’ai presque envie de vous bouder pour le chagrin 
que vous me donnez ; mais cela n’est pas possible, et je vous 
embrasse aussi. 

 
 

Le vendredi 13 mai. 
Je ne vous en dirai pas encore bien long aujourd’hui ; je 

n’ai guère de temps et je suis un peu de mauvaise humeur. Ce 
monde est souvent si sot, les choses vont si bizarrement, les 
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enfants sont si braillards, qu’en vérité on est tenté d’envoyer tout 
promener et de dire adieu à la compagnie ; de ce que je dis vous 
conclurez que je commence à rire, et peut-être aurez-vous raison. 
L’inspecteur regrette que vous ne lui ayez pas envoyé les feuilles 
imprimées, que vous avez retirées de chez Panckouke, par la voie 
indiquée de M. Rousseau, chez M. de Monteran. Et la grande 
expédition, que devient-elle ? Savez-vous qu’au fond de la 
province, où le nouveau est bien rare et l’ordinaire bien petit, on 
a grand-faim des bonnes choses qui empêchent qu’on ne se 
rouille. Vous ne savez pas non plus qu’il y a dans notre cabinet 
une cheminée, son vis-à-vis, et deux panneaux entre des fenêtres 
qui sont d’une nudité choquante en attendant les gravures de 
Raphaël ; dépêchez donc de les envoyer ; je crois que vous les 
apporteriez vous-même si vous imaginiez combien j’ai besoin de 
faire distraction à l’ennui que me donnent de vieilles crèches que 
je vois régulièrement tous les jours. Si vous ignorez ce qu’on 
appelle crèches, vous le demandez aux Picards ; c’est un mot de 
leur pays. Ci-joint une feuille qui intéresse un brave homme 
d’Amiens ; vous voudrez bien la lui faire passer ou à M. d’Eu, 
qui la lui remettrait et à qui ce serait une occasion de nous 
rappeler ; vous ne nous avez rien dit de ses gravures, à lui ; 
Lemonnier les a-t-il, les avez-vous, ou si elles lui sont envoyées, 
je crois qu’il en a autant d’envie que nous. J’attendais vos 
nouvelles hier ; vous méritez bien la férule, pour avoir ainsi fait 
quinbet. 

Mille choses à madame d’Eu, M. de Viers, si vous les 
avez encore dans votre ville de boue. Il fait beau ici, mais point 
chaud ; tout enchérit, excepté le vin, parce que les vignes 
s’avisent de promettre, au grand détriment de notre cave et de 
notre bourse. Adieu, maussade. Mon Eudora mange comme un 
diable, crie comme quatre et ne reprend pas sa bonne mine. Le 
bon ami ressent son mal d’yeux toutes les fois qu’il s’assied à 
son bureau ; aussi va-t-il décamper la semaine prochaine. 
Cependant il faut faire un discours oratoire, car plusieurs 
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membres de l’Académie de Lyon ont fait obligeamment des 
démarches à son insu, et l’ont fait nommer titulaire. 

Il est bien étrange que Descet ne donne pas signe de vie 
depuis qu’il a reçu ses patentes de Dijon ; écrivez-lui donc et 
faites-le parler, s’il n’est pas mort. 

 
 

Le 18 mai. 
Et moi aussi, je me donne les airs d’envoyer des plantes, 

non pour faire des expériences de teinture, mais pour savoir leur 
nom et vous donner idée de la botanique de nos cantons. Je suis 
devenue d’une ignorance crasse sur l’article, et j’ai tant de petites 
affaires, que j’aime mieux que vous me disiez les choses que 
d’employer mon temps à les chercher dans les livres. Le lichen 
ou la mousse de mon petit paquet a été recueilli sur les murs 
d’une fontaine où Eudora va souvent se reposer et dont elle boit 
de l’excellente eau ; cette fontaine a le nom de Belle Roche, du 
domaine auquel elle tient, domaine et petit château appartenant 
au doyen de ce chapitre chez qui nous avons été passer la journée 
d’hier. La fleur jaune appartient à un arbrisseau épineux, fort 
commun dans les bois des environs de la ville, et qu’on dit fort 
bon pour les bestiaux quand les épines sont tombées, ce qui 
arrive à mesure que la fleur se passe. Les deux autres petites 
plantes ont été autrefois de ma connaissance ; rien n’est plus 
commun dans les bois. J’ai su cela sur le bout de mon doigt ; je 
l’ai oublié ; je veux le savoir de nouveau sans le rapprendre ; 
ainsi dites-moi vite noms, surnoms, classe, genre, etc. 

Voilà donc La Blancherie rouvrant son salon quand je ne 
suis plus à Paris et devant aller à Amiens parimente : pour le 
dernier article encore passe ; mais il me fâche de n’avoir pas vu 
ce salon avant de m’être reléguée. Adieu ; bonsoir ou bonjour, je 
suis pressée et je m’en vais. 
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Lyon, le 19 juin. 
Hier au soir, en rentrant, nous avons trouvé votre lettre du 

13 ; et quoique j’aie bien peu de temps à moi, je ne puis résister à 
l’empressement de répondre aux expressions touchantes de votre 
amitié inquiète. 

Il y a longtemps que je désire trouver l’instant de vous 
écrire avec ce loisir si cher à la sensibilité ; affaires de ménage et 
aussi de cabinet ont tellement rempli mes journées, que mon petit 
voyage en a été retardé, malgré l’extrême activité avec laquelle je 
me hâtais de les terminer. Arrivé ici depuis quelques jours, le 
temps y coule, comme vous savez qu’il fait en voyage lorsqu’on 
n’a qu’un temps borné et qu’on n’en veut absolument rien 
perdre. 

Nous sommes établis dans un appartement que mon bon 
ami a loué pour lui, et où le petit ménage peut s’établir au 
besoin ; j’ai amené notre Eudora, la bonne et le domestique ; tout 
cela s’arrange à merveille. Nous sommes dans une belle maison 
et un beau quartier, tout près de l’intendance, fort loin de 
plusieurs de nos connaissances ; mais la plus éloignée me prête 
son équipage, dont j’use à discrétion. J’ai été voir hier la Sainte 
Huberti dans son triomphe, jouant Didon, que je ne lui avais pas 
vu représenter à Paris ; je l’ai trouvée sublime. L’ami a plus 
d’une affaire ; compliment à l’Académie comme titulaire ; autre 
séance à la société d’agriculture, à laquelle il tient aussi ; soins de 
son état, renseignements à prendre pour la suite du travail 
encyclopédique, il demeurerait trois mois ici qu’il y serait 
toujours occupé ; j’y resterais autant sans m’ennuyer. J’ai pris un 
maître de forte-piano, et je travaille tous les matins un peu 
seulement ; car les sorties, dîners, etc., s’emparent d’une grande 
partie des jours. J’ai rencontré l’autre jour M. de Jussieu le jeune, 
chez sa sœur que j’allais voir, et dont le mari a un fort beau 
cabinet d’histoire naturelle. 

Eudora m’a donné hier un peu d’inquiétude, elle m’a paru 
prendre un petit accès de fièvre ; elle est assez bien ce matin. 
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Nous recevrons votre voyageur de Perse avec un double 
intérêt ; n’eût-il que la recommandation d’avoir vu du pays, nous 
l’accueillerons : que sera-ce donc comme votre ami ! 

Ecrivez-nous plus longuement. J’avais mille choses à 
vous dire sur la dernière résolution qui vous laisse à nos vœux ; 
mais ce sont précisément sur les choses dont le cœur est le plus 
plein que l’on garde le silence, quand on n’a pas le temps de tout 
exprimer. 

Au reste, si vous n’en devinez pas la plus grande partie, 
vous ne seriez pas digne qu’on vous l’expliquât. Croyez que de 
tous ceux à qui vous êtes chers, il n’en n’est point qui sente 
mieux que nous le bonheur de vous conserver à l’abri de ces 
grands hasards qu’on n’aime point à voir courir à ceux auxquels 
on a attaché en quelque sorte son existence. 

Adieu, mon ami ; nous vous embrassons avec toute la 
franchise et tout l’abandon de cette tendre amitié que nous vous 
avons vouée pour la vie. 

 
 

Villefranche, le 4 juillet. 
Nous sommes de retour depuis deux jours, fort en l’air, 

très occupés de beaucoup de choses de correspondance et autres 
qui sont un peu demeurées en arrière, et d’affaires de ménage qui 
redemandent la vigilance accoutumée, sans compter ces petites 
misères dont chacun à son lot dans ce monde. 

Je suis loin d’avoir cette aimable tranquillité dans laquelle 
on se plaît à causer avec ses amis, surtout quand ils sont dans la 
disposition et les circonstances où vous vous trouvez. Je voudrais 
m’entretenir doucement avec vous sur les hasards et les 
avantages des deux partis entre lesquels vous avez fait un choix ; 
sur la folie de se consumer en vains regrets quand on a eu de 
bons motifs pour se déterminer, sur la chimère et le vide de cette 
gloire pour laquelle on fait tant, qui nous trahit presque toujours, 
et ne conduit jamais au repos par lequel on voudrait finir, et 
qu’on ne cherche inutilement pour l’ordinaire qu’à rendre plus 
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doux par elle. Je voudrais mettre dans votre tête quelques grains 
de plus de philosophie, en échange de cet excès de chaleur hâtive 
qui produit de bons effets et de grands tourments ; je crois que 
tout cela, administré par la douce amitié, pourrait vous être de 
quelque agrément, et serait certainement un soin touchant pour 
moi, mais les choses me pressent, le temps m’entraîne. 

Je joins ici une fleur que je ne connais pas, et que, faute 
du Genera, je ne saurais trouver. Elle a huit étamines ; la plante 
est herbacée, haute d’un demi pied  environ, plus ou moins ; les 
fleurs naissent aux aisselles des feuilles, et sont portées par un 
pétiole renflé à la base ; elles viennent au long de la tige, au 
sommet de laquelle elles se réunissent en bouquet. 

 
 

Le 2 août. 
Enfin me voici, ayant devant moi une demi-heure 

jusqu’au dîner, et vous destinant cet intervalle pour que vous ne 
répétiez pas : « C’était bien la peine de se retirer en province ! » 

Vous saurez d’abord qu’avant-hier je me mourais, qu’hier 
j’étais languissante, qu’aujourd’hui je me porte à merveille, que 
je suis gaie comme un pinson et des plus éveillées. 

Demandez-moi pourquoi ? Je n’en sais rien ; c’est comme 
cela, voilà tout ; et qui se représente une succession continuelle 
d’une grande activité et d’un abattement extrême voit l’histoire 
de ma santé. Mon bon ami a pris des lunettes, je vous l’ai déjà 
peut-être dit ; ses yeux sont un peu mieux, sans être guéris ; il use 
des bains depuis peu de jours ; mais des affaires et puis des 
affaires reviennent sans cesse le harceler : tantôt c’est 
l’administration aveugle et tâtonnante, édifiant d’une main, 
abattant de l’autre, demandant toujours des avis et n’en suivant 
aucun ; tantôt ce sont les académies, auxquelles il faut débiter de 
jolies choses lors même qu’on en a le moins d’envie ; tantôt les 
relations utiles ; tantôt les correspondances agréables, qu’il faut 
cultiver avec un soin égal, puis le grand ouvrage par-dessus tout, 
la suite de l’entreprise encyclopédique, qu’enfin il est besoin de 



BOSC L’ENFANT DES LUMIERES 

 310 

reprendre. D’après quoi, attendez-vous à être tourmenté comme 
un démon ; déjà l’on se plaint de ce que vous ne parlez plus de 
M. Audran, de ce que vous paraissez le négliger, etc. ; il faut le 
voir, le suivre, le presser, obtenir beaucoup de choses, beaucoup 
le pousser pour en avoir davantage, ainsi du reste. Vous avez eu 
des mémoires de questions sur les pelleteries ; il faut chercher, 
les remplir et nous les envoyer ; nous songeons tout de bon à ce 
grand travail ; il faut tout mettre en l’air, tout mettre en œuvre 
pour rassembler, multiplier et compléter les matériaux ; partez de 
là, réunissez votre zèle pour les connaissances à celui de l’amitié, 
et servez-nous comme vous savez et pouvez le faire. 

Autre chose, monsieur le naturaliste, chimiste, etc., 
employez vos lumières au bien de l’humanité ; vous saurez que 
nous avons des vipères au clos, qu’un enfant de douze ans vient 
d’en être piqué, et est mort en moins de vingt-quatre heures. 
Trouvez-nous un remède sûr et facile qu’on puisse avoir partout 
sous la main, et même avec soi ; il s’agit de l’humanité, et peut-
être de vos amis. Déjà nous rencontrâmes, il y a cinq ans, à mon 
premier voyage ici, dans notre enclos, près de la maison, une 
vipère que mon Roland tua, même sans sa Durandal ; mais j’ai 
une Eudora qui s’échappera quelquefois au jardin de dessous mes 
yeux, qui peut rencontrer dans une allée écartée, sous l’herbe, ce 
terrible reptile… Grand Dieu ! Le cœur me manque, et je hais le 
clos. C’est bien vrai, au moins ; plus d’une raison me dégoûte de 
cette campagne ; nous avons abandonné le projet d’y rebâtir ; et 
si vous, qui savez  tant de choses, appreniez par hasard qu’il se 
trouve à vendre près de Villefranche, ou sur la route d’ici à Lyon, 
une jolie maison avec un beau jardin, de bonnes eaux, en belle 
vue et bons fonds, avertissez-nous pour que nous en fassions 
l’acquisition. N’est-ce pas une bonne folie que l’idée de vous 
faire chercher cela ? C’est que c’est une chose difficile et rare, à 
notre grand regret. Eh bien, le pauvre Lanthenas est donc délié ? 
Nous le verrons j’espère dans quelque temps ; je m’en réjouis 
beaucoup. Ma chère Eudora maigrit, dépérit, sans que je sache à 
quoi m’en prendre ; j’ai imaginé que l’eau n’était pas bonne, j’en 
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envoie chercher à une fontaine hors de la ville ; on a cru qu’elle 
avait des vers ; je lui ai donné du semen-contra dans du miel, 
puis du citron et de l’huile ; elle a été menée terriblement, sans 
faire de vers que l’apparence d’un petit, dont je ne suis pas sûre ; 
la langue chargée, l’haleine fade et bilieuse, le teint pâle et 
morne, les yeux creux, les chairs mollasses ; vive et gaie encore, 
et fort douce, et fort caressante quand elle souffre, voilà ce 
qu’elle est, ce qui me tourmente et me déchire : ces inquiétudes 
m’usent et me consument ; d’autres sollicitudes m’occupent et 
m’échauffent ; et au milieu de cela, tantôt j’ai un courage de lion, 
tantôt je suis attendrie à pleurer. Adieu ; je vous souhaite force, 
santé, paix et bonheur ; nous vous embrassons de tout cœur. 

 
 

Le 8 août. 
Et moi, monsieur, je commence ma journée par vous ; au 

reste, c’est par l’ordre de mon seigneur et maître, qui me donne 
votre lettre à mon réveil. Il est pourtant dix heures ; mais j’ai pris 
un bain à sept, je me suis recouchée après, et j’ai dormi dans ce 
calme profond et cette douce fraîcheur si nécessaire à la santé. 
J’avais été hier à un petit bal qui se donna par un de nos 
locataires, et j’y avais dansé deux contredanses ; notez que 
depuis deux ans avant que je reçusse le grand sacrement, je 
n’avais plus dansé : j’ai éprouvé que le goût de cet agréable 
exercice ne s’éteint pas si vite, et, malgré mes trente et un ans, je 
ne me retirai à minuit que par sagesse et non par satiété. Je ne 
sais quel conte vous me faites de votre homme dans le grand 
genre ; le connaissais-je ou non ? Il me paraît difficile de le 
recevoir à mes genoux à la première entrevue, si je n’ai pas 
encore la plus petite notion de lui. En vérité, vous n’avez point de 
pitié d’une habitante de province dont l’imagination se refroidit 
tout naturellement par l’influence de ce qui l’entoure. Ce n’est 
pas que nos provinciales y fassent plus de façons que chez vous ; 
mais moi je trouve nos provinciaux bien plats, et quand je 
n’aurais pas déjà été sage par habitude et par principes, je le 
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serais devenue par dégoût et pis-aller. De bonne foi, il ne 
vaudrait pas la peine ici de perdre l’honneur du champ de 
bataille. Aussi j’ai pris mon allure, et votre merveilleux ne m’en 
fera pas changer ; tant pis pour lui s’il n’est pas content. Mais si 
c’est un homme de diligence, votre annonce sera sans doute 
inutile ; cette voiture ne laisse point de relâche : s’il en est 
autrement, je compte sur quelque bonne espèce à votre manière. 

Je vous envoie une plante que j’ai prise, à son port, pour 
une espèce de valériane ; mais j’ai cru y voir des différences 
spécifiques ; elle est ici fort commune au bord d’une jolie petite 
rivière. Adieu ; j’ai dans ce moment à mes oreilles le père 
Renard, qui nous dit que son fils vous a vu trois fois, mais que 
vous êtes si occupé qu’il craint de vous déranger. Adieu ; nous 
vous embrassons de bien bon cœur. 

 
 

Le 19 août. 
Tandis que vous dîniez avec vos savants, nous dînions ici 

avec la veuve d’un académicien et des comtes et comtesses du 
voisinage, tant sacrés que profanes ; il y avait dans tout cela une 
chanoinesse et un comte de Lyon ; jugez de la sainteté des 
personnages ! La veuve est celle du comte de Milly, fort aise, 
avec grande raison, de sa viduité. Si vous ne savez pas son 
histoire, je vous en régalerai un autre jour. Nous n’avons point eu 
à visiter un herbier intéressant comme celui qui vous a rendu si 
heureux, mais nous avions des officiers honnêtes et passablement 
instruits, chose trop rare dans les militaires pour n’être pas fort 
agréable, et nous avons terminé la journée par une promenade à 
une vogue, c’est le nom qu’on donne ici aux fêtes pour lesquelles 
le peuple se rassemble à la campagne dans un pré, où chacun 
danse et boit bien à son aise ; il y a des violons ici, des fifres un 
peu plus loin ; là, une musette ; ceux qui n’ont pas d’instrument y 
suppléent par la voix ; d’autres avalent gaiement, sous des tentes, 
le vin dur et vert comme celui de Suresnes ; et quelquefois les 
belles dames font aussi des contredanses. Mais revenons à nos 
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affaires ; vous êtes un franc hâbleur, un grand prometteur de 
riens ; vous annoncez toujours des gens qui ne viennent jamais : 
c’est bien la peine de faire ainsi venir l’eau à la bouche pour un 
quiesbet ! Déjà trois fois nous avons calculé, attendu l’époque ou 
devait, suivant votre avis, nous arriver quelque personnage, 
aucun ne s’est encore montré. Je me console pourtant de votre 
amoureux depuis que je sais qu’il n’a que quinze ans ; c’est à 
former, et je ne suis pas encore assez vieille pour faire 
l’éducation et chercher fortune parmi les écoliers : je ne crains 
point qu’ils s’y connaissent, entendez-vous, monsieur. Eh ! Mais 
vraiment, je voudrais vous voir en Angleterre ; vous y seriez 
amoureux de toutes les femmes ; je l’étais quasi, moi, femelle. 
Celles-là ne ressemblent point du tout aux nôtres, et ont 
généralement cette courbure de visage estimée de Lavater. Je ne 
suis pas étonnée qu’un homme sensible, qui connaît les 
Anglaises, ait de la vocation pour la Pennsylvanie. Allez, croyez 
que tout individu qui ne sentira point d’estime pour les Anglais et 
un tendre intérêt mêlé d’admiration pour leurs femmes est un 
lâche ou un étourdi, ou un sot ignorant qui parle sans savoir. 

Vous, monsieur, vous êtes un impertinent et aussi un 
étourdi ; car je n’ai eu un soupçon de valériane que par le port, et 
ce sont les très grandes différences spécifiques qui m’ont assuré 
que c’était une autre plante et fait vous demander son nom. Or 
donc, tirez la conséquence : si vous jugez, d’après ce babillage, 
que je sois fort gaie, vous vous tromperez grandement ; j’enrage 
de tout mon cœur, et vous le croirez aisément quand j’aurai 
ajouté que je n’irai point du tout à la campagne cette année, que 
je ne verrai pas plus le clos que vous ne le voyez vous-même ; 
toute la différence, c’est que j’en mange quelques fruits ; mais ils 
ont fait deux grandes lieues, ils ont perdu leur fleur, et enfin ce 
n’est pas moi qui les cueille. 

Je finis par cette complainte, et vous souhaite joie et 
santé. 
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Le 27 août. 
Le courrier ne part qu’après-demain, mais j’ai quelques 

moments de loisir, et je veux me dépêcher de vous dire que vous 
n’avez pas le mérite de m’avoir le premier nommé La 
Blancherie. J’avais appris qu’il était à Lyon, et à ce moment je ne 
fis aucun doute que ce fût lui dont vous aviez voulu me parler. Je 
suis pourtant bien aise de savoir que vous ne lui aviez pas 
annoncé mademoiselle Phlipon, sa négligence me paraît plus 
excusable. Je suis modeste, moi ! Mais ce que je vous apprendrai, 
c’est que La Blancherie étant allé voir à Lyon le directeur de 
l’académie, M. de Villers, pour le prier de le conduire à une 
séance, M. de Villers lui demanda, d’un ton d’égard et 
d’honnêteté, s’il désirerait être associé à cette compagnie. Non, 
dit La Blancherie ; je ne dois être d’aucune. Et pourquoi ? Parce 
qu’il me faudrait être de toutes les académies de l’Europe. M. de 
Villers, homme grave, qui a du caractère et de l’énergie, se 
contenta de répondre : Vous m’avez dit, monsieur, que vous 
deviez dîner chez M. Tel ; vous pourrez aussi le prier de vous 
conduire à l’académie. J’ai vu ici, à la séance de la nôtre, deux ou 
trois hommes de mérite, qui sont de Lyon, et qui se sont accordés 
à dire que La Blancherie était d’une fatuité insupportable. Entre 
nous, cela ne m’a pas trop étonnée, car il me semble qu’il avait 
quelque disposition de ce genre il y a dix ans ; or, un intervalle 
aussi grand, employé à intriguer dans le monde, a dû la 
développer merveilleusement. 

Venons maintenant à notre séance académique, qui a été 
bien remplie et très agréable, au jugement de tout le monde ; je 
vous cite celui-là, parce que le mien pourrait vous être suspect à 
deux égards. Premièrement, mon bon ami a lu un discours, fort 
applaudi, sur l’influence de la culture des lettres dans les 
provinces, comparée à leur influence dans la capitale ; il y avait 
beaucoup de choses sur les femmes, dont plusieurs se sont 
mouchées, et peut-être m’arracheraient les yeux si elles 
imaginaient que j’y eusse quelque part. 
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Le directeur nous entretint des découvertes du siècle ; un 
étranger nous présenta fort agréablement l’opinion que les 
plantes ne sont pas dénuées de sentiment ; il l’étaya de faits 
intéressants. Cet auteur est un Suisse, fixé à Lyon, ministre 
protestant, arrivant d’Angleterre, où il a été reçu docteur à 
Oxford, et nouvellement marié à une petite femme de dix-huit 
ans, qui est de Sedan, et qu’il nous a amenée. Nous les avons 
retenus le jour d’après la séance, et nous nous sommes liés de 
connaissance. Un grand vicaire de Lyon, que nous connaissions 
d’ailleurs, a lu des morceaux d’excellente critique, traduits d’un 
Allemand. Le secrétaire a débité une épître en jolis vers, adressée 
à notre ami sur son retour dans sa patrie, accompagné d’une 
épouse dont le poète a parlé à la manière des poètes. Il est plus 
que douteux que cela m’ait mis en grande recommandation 
auprès des femmes ; et n’osant en rien dire, elles voudraient bien 
pouvoir critiquer le discours d’un académicien dont la femme a 
reçu un éloge public. Malheureusement, en renfermant de 
grandes vérités sur leur compte, il est extrêmement poli et même 
élégant. Au reste, le secrétaire est un homme grave, distingué par 
l’agrément de son esprit, et doyen du chapitre. 

Parlons maintenant de vos messieurs Ducis et Thomas, 
qui sont à Lyon et s’y prônent l’un l’autre, comme les deux ânes 
de la fable. Le dernier s’est avisé de faire imprimer des vers à ce 
Jeannin que vous connaissez, et dont tout le monde se moque. 
L’académicien y loue le charlatan à toute outrance ; et, pour 
rendre la chose plus touchante, il a inséré dans sa pièce de vers 
un épisode pour Ducis qui, mourant de frayeur dans un mauvais 
carrosse, en traversant les montagnes de Savoie, a fait une assez 
triste culbute. Thomas voit en son confrère le Sophocle de la 
France, traîné comme Hippolyte par ses chevaux indociles, qui 
font voler son char en éclats. Un provincial, ennuyé de ce jargon 
et suffoqué de l’encens, a répondu par les vers que je vous 
envoie, en regrettant bien sincèrement de n’être pas de votre avis 
sur mes bons compatriotes ; mais si les juges de votre Parnasse 
font de telles balourdises, comment voulez-vous défendre la 
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tourbe de nos badauds ? Indépendamment du mauvais sujet que 
Thomas a choisi pour idole, ses vers ne sont même pas dignes de 
la réputation d’un faiseur d’éloges. Ce sont pourtant ces deux 
académiciens qui vont briller mardi à la séance publique de 
Lyon, où l’un deux lira un chant de sa Pétréide ; La Blancherie 
vous en donnera des nouvelles, s’il repart bientôt ; je n’imagine 
pas qu’il trouve à Lyon beaucoup de souscripteurs. 

 
 

Au clos, le 12 octobre. 
Eh ! Bonjour donc, notre ami. Il y a bien longtemps que 

je ne vous ai écrit ; mais aussi je ne touche guère la plume depuis 
un mois, et je crois que je prends quelques-unes des inclinations 
de la bête dont le lait me restaure : j’asine à force et m’occupe de 
tous les petits soins de la vie cochonne de la campagne. Je fais 
des poires tapées qui seront délicieuses ; nous séchons des raisins 
et des prunes ; on fait des lessives, on travaille au linge ; on 
déjeune avec du vin blanc, on se couche sur l’herbe pour le 
cuver ; on suit les vendangeurs, on se repose au bois ou dans les 
prés ; on abat les noix, on a cueilli tous les fruits d’hiver, on 
étend dans les greniers. Nous faisons travailler le docteur, Dieu 
sait ! Vous, vous le faites embrasser ; par ma foi, vous êtes un 
drôle de corps. 

Vous nous avez envoyé de charmantes relations qui nous 
ont singulièrement intéressés ; en vérité, vous devriez courir 
toujours pour le plus grand plaisir de vos amis, et surtout ne pas 
oublier de les visiter. 

Adieu ; il s’agit de déjeuner et puis d’aller en corps 
cueillir les amandiers. Salut, santé et amitié par-dessus tout. 

 
 

Le 15 octobre. 
Vous me voyez encore ici, ou j’étais venue pour huit 

jours, et ou j’aurais demeuré probablement deux mois. Les 
arrangements économiques avaient déterminé la première 
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résolution ; le bien-être moral et physique procure le changement 
d’avis. Notre mère, il est vrai, fait pendant notre absence autant 
de dépense que si nous y étions tous ; des étrangers prennent 
notre place à table ; mais que voulez-vous ? Nous sommes ici 
dans l’asile de la paix et de la liberté ; nous n’entendons plus 
gronder du matin au soir, nous ne voyons plus un visage revêche, 
où l’insouciance et la jalousie se peignent tour à tour, ou le dépit 
et la colère, couverts de l’ironie, se montrent lorsque nous avons 
des succès quelconques, et que nous recevons des témoignages 
de considération. Nous respirons un bon air, nous nous livrons à 
l’amitié, à la confiance, sans craindre d’irriter par leurs 
témoignages une âme dure qui ne les a jamais connue et qui 
s’offense de les voir dans les autres. Enfin nous pouvons agir, 
nous occuper ou prendre de doux ébats, sans la triste assurance 
que tout ce que nous ferons, quel qu’il soit, sera blâmé, critiqué, 
mal interprété, etc. 

De pareils avantages valent bien quelques sacrifices de la 
bourse. Cependant il est impossible de faire ce marché toute 
l’année, à moins que d’une scission absolue ; ce n’aurait pas été 
la peine de se réunir. Eh bien, vous en dis-je assez cette fois ? 
Croyez-vous que je vous aime encore ? Croyez aussi quand vous 
aimant toujours autant, jamais je ne vous eusse parlé, à vous ni à 
personne, de la mère de mon mari, s’il ne vous en eût parlé le 
premier. Au reste, il faut convenir de tout ; ces chagrins qui 
m’ont été si vifs et si sensibles dans les premiers mois me 
paraissent aujourd’hui plus supportables ; je les apprécie mieux. 
Tant que j’ai pu conserver quelque espérance de trouver un cœur 
au milieu des bizarreries du caractère le plus étrange, je me suis 
tourmentée pour le captiver ; je me désolai de n’y pas réussir. 
Maintenant que je vois tel qu’il est un être égoïste et fantasque, 
dont la contrariété fait l’essence, qui n’a jamais senti que le 
plaisir de molester les autres par ses caprices, qui triomphe de la 
mort de deux enfants qu’elle abreuva de chagrin, qui sourirait à 
celle de nous tous, et qui ne s’en cache guère, je me sens arrivée 
à l’indifférence et presque à la pitié, et je n’ai plus d’indignation 
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ou de haine que par moments courts et rares. A tout combiner, il 
est encore sage d’être venu ici et de s’y tenir ; le bien de notre 
enfant le demande plus instamment que nous ne l’imaginions 
avant d’arriver. Croyez encore, mon ami, qu’on ne peut avoir un 
grand bien sans l’acheter de quelques misères ; le paradis, la 
félicité parfaite seraient ici-bas, si, avec le bonheur d’un mari tel 
que le mien et qui m’est aussi cher, je n’avais d’ailleurs que des 
sujets de satisfaction. 

 
 

Le 1er décembre. 
Je reçois vos missives et me ris de votre morale ; vous 

l’adresseriez à bien d’autres avant d’en trouver qui en eussent 
aussi peu besoin que moi. Je porterai vos lettres à Lyon, où je 
vais demain avec Eudora et un domestique, sans bonne, parce 
que je ne dois demeurer que fort peu de temps, et que notre petit 
appartement sera assez rempli avec le docteur qui l’occupe déjà, 
ainsi que mon ami, depuis quinze jours. Vous pouvez dire à 
l’excellent M. Parault, en lui faisant mille compliments, que ce 
docteur passera encore ici avant de tomber à la capitale ; ainsi, 
qu’il prenne patience jusqu’à l’année prochaine. 

Vous me demandez pourquoi je ne vous ai pas écrit 
longuement depuis quelque temps ; je vous répondrai avec une 
franchise égale à la vôtre : 1° J’ai eu peu de loisir ; mais peut-être 
l’aurais-je trouvé si je n’eusse cru sentir que mes lettres vous 
intéressaient un peu moins que précédemment ; je ne vous dirai 
pas sur quoi j’ai fondé cette idée, je n’en sais rien : ce n’est pas 
un jugement, mais un sentiment. C’est même assez intérieur pour 
que je présume, en y réfléchissant, que vous ne vous êtes pas 
vous-même aperçu de ce changement  Cependant il n’est pas 
grand, puisque vous remarquez mon silence, et j’en suis bien 
aise. Si vous eussiez été femme, je vous aurais déjà fait une petite 
querelle d’amitié ; mais sans que je sache pourquoi ni comment, 
je ne me sens point du tout indulgente pour votre engeance ; et 
quand je ne crois pas à un empressement, un intérêt au moins 
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égal au mien, celui-ci se concentre, et je me tais tout 
naturellement. Peut-être cela vous paraîtra-t-il plus fier que 
généreux et point trop loyal en amitié ; je n’en sais encore rien, 
mais je suis faite ainsi. 

 
Le 22 décembre. 

Eh ! Mon ami, vous voilà bien échauffé ! Dites-moi 
pourquoi ? Vous êtes plaisants, vous autres hommes ; vous vous 
récriez quand on vous dit une vérité, et vous finissez par convenir 
qu’elle est bien trouvée. 

Vous ai-je querellé ? Me suis-je plainte de rien ? J’ai fait 
une observation que vous avouez être fondée, et c’est pour cela 
que vous êtes disposé à crier contre moi ? Il n’est pas plus 
possible à l’homme moral de rester toujours le même, qu’à 
l’homme physique de ne pas changer. Voilà votre réponse et le 
résultat de votre examen ; qui donc vous conteste le fait et le 
principe ? J’avais posé le premier comme mon propre aperçu ; 
vous le mettez en maxime, tout cela revient au même, et je 
n’entends plus rien à votre envie de faire des reproches et à votre 
idée de les croire mérités. 

Ai-je donc un si grand tort d’avoir eu le tact fin et juste, et 
de vous dire bonnement ce qu’il me faisait apercevoir ? Vous 
auriez voulu peut-être que je me fusse fâchée et dolentée ; c’est 
tout au plus ce qui pourrait arriver dans certaine espèce de 
liaison ; mais dans une amitié comme la nôtre, que la teinte soit 
plus ou moins vive, le fond reste toujours le même. Nous avons 
toujours réciproquement dans notre caractère et notre manière 
d’être les mêmes raisons de nous estimer ; nous avons dans nos 
goûts et nos idées les mêmes objets de rapprochement et les 
mêmes aliments à notre relation ; il est donc un degré de 
confiance et d’intérêt qui subsistera nécessairement sans 
altération. 

Reste pour la variété le plus ou moins d’attrait, 
d’empressement et de douceur à cultiver cette amitié ; sur cela le 
champ est vaste et libre. Vous étiez couleur de feu l’année 
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dernière, vous êtes maintenant petit gris ; moi qui ne vais guère 
aux extrêmes, je garde une nuance assez uniforme, et je vois vos 
oscillations sans les trouver étranges. 

La tranquille et sainte amitié à un point d’appui où tient 
toujours le balancier. Les passions, délicieuses et cruelles, nous 
emportent hors de nous-mêmes et nous laissent enfin ; mais 
l’honnêteté de l’âme et des procédés, la confiance d’un cœur 
droit et sensible, la modération d’un caractère sage et fixé par de 
bons principes, voilà ce qui assure une liaison, tel 
refroidissement qu’elle paraisse souffrir. Voilà, mon ami, ce qui 
vous promet de me retrouver toujours la même ; sans doute 
qu’épouse et mère, attachée, satisfaite par ces titres heureux, il 
m’est plus facile de conserver de l’égalité avec mes amis qu’il ne 
doit l’être à vous, dont la situation indéterminée varie les 
affections : aussi j’apprécie les effets et les causes, et tout en 
vous jugeant dans vos variations, je demeure votre amie. 

Au reste, je ris de ma simplicité à vous répondre avec tant 
de détails, à vous qui, depuis votre lettre écrite, aurez songé à 
tant d’autres choses que vous ne saurez peut-être plus ce que je 
veux dire. 

Quoi qu’il en soit, il faut que vous me rendiez un service, 
vite et bien ; voici de quoi il s’agit. 

Un homme d’esprit que j’estime et distingue est chargé de 
prononcer une oraison funèbre du duc d’Orléans ; il ne sait trop 
qu’en dire, ni moi non plus. Il faudrait recueillir des faits, des 
anecdotes, l’opinion publique, quelque chose enfin de la vie de 
ce prince qui pût donner une idée de sa manière d’être civile et 
particulière dans le monde et dans son domestique, quelque 
chose qu’on pût citer, d’après quoi on pût partir ou qui permît de 
broder. Vous êtes assez répandu pour trouver quelqu’un qui, tant 
bien que mal, vous donne des matériaux. Allez, cherchez, 
trouvez, envoyez-moi ; vous voyez ce qu’il me faut. Je sais que 
vous êtes très occupé, mais je sais aussi que vous êtes fort actif, 
et je réclame les soins de votre amitié. 
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Mon bon ami est de retour à Lyon, d’où il m’envoie votre 
lettre qu’il a prise pour lui, et à laquelle il me charge de répondre 
qu’il ne redoute pas qu’on lise ce qu’il a écrit à ses amis ; qu’il 
sait combien les gens sensibles sont soupçonneux, raides, durs 
même ; mais qu’ils sont bons, qu’ils reviennent, et qu’au fond ils 
valent bien les autres ; que vous êtes très fort de cette trempe 
ainsi que lui, et que c’est pour cela sans doute qu’il vous aime. 
Si par hasard il avait raison, et que votre lettre, que je prends 
pour réponse à la mienne, fût toute pour lui, vous ne manquerez 
pas d’y voir clair. 

 
 

1786 
 
Villefranche, le 24 janvier. 

Que faut-il penser, mon ami, de votre sort ou du nôtre ? 
Je veux dire des changements qui se seront faits dans votre 
partie, ou de votre peu d’empressement à nous faire part de ce 
qui vous concerne. Ne nous supposez-vous plus assez d’intérêt à 
cet égard pour ne plus vous croire obligé de nous instruire ? Eh ! 
Sur quoi serait fondée une erreur aussi injurieuse à notre amitié ? 
Je ne puis y croire. Comment donc expliquer votre silence ? 
Certainement, d’après ce que vous nous aviez déjà fait entrevoir, 
vous devez savoir depuis quelque temps à quoi vous en tenir sur 
les révolutions qui ne pouvaient vous être indifférentes. 

S’il en est résulté quelque chose de fâcheux, pourquoi 
votre âme ne s’est-elle point épanchée au sein de vos amis ? S’il 
en est autrement, comme je suis plus portée à me le persuader, 
comment avez-vous le courage de nous laisser dans 
l’incertitude ? 

Enfin, quoi qu’il y ait, écrivez-nous, et ne nous mettez pas 
dans la nécessité pénible de chercher les causes d’un silence dont 
l’amitié ne saurait s’accommoder. 
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Quand nous serons tranquilles sur votre compte, donnez-
nous quelques nouvelles de votre capitale et du Cardinal, dont on 
ne sait plus que dire en province. Je vous recommande toujours 
les notices sur le feu duc d’Orléans, dont on attend ici l’oraison 
funèbre, dont l’auteur à son tour attend vos renseignements. 

Eudora grandit assez et commence un peu à lire ; son père 
est fort occupé de ce moment. Nous vous embrassons tous et 
vous demandons à grands cris des nouvelles de vous, de votre 
état, de vous encore et de vous par-dessus tout. Adieu ; n’oubliez 
donc pas de bons amis qui, par leur trempe et leur situation, ne 
sont pas faits pour changer dans les sentiments qu’ils vous ont 
voués. 

 
 

Le 20 février. 
Ce Paris est un gouffre où s’engloutissent, je crois, 

l’amitié même et les souvenirs. Nous n’avons plus de nouvelles 
de vous comme si vous étiez mort. Jusqu’au docteur qui garde 
aussi de longs silences ; je vois bien que la capitale vous gâte 
tous. Restez donc à votre mauvais sort, et répondez seulement 
quand on s’adresse à vous ; c’est tout dont vous me paraissez 
capable à présent. 

Au milieu de vos affaires et distractions, parmi les 
changements d’administration, les intrigues de cour, les cabales 
d’académie, le flux des connaissances et le climat des savants, 
irai-je vous entretenir de nos plaisirs ? En vérité, ce serait bien 
être de ma province ! Cependant nous dansons, chantons, buvons 
et mangeons ici comme là-haut ; mais au lieu de disserter à tout 
venant, ce n’est que dans le cabinet que nous nous amusons à 
raisonner pour faire diversion. 

Je ne veux pas vous dire que nous vous aimons toujours 
avant de savoir si vous en êtes digne, et je remets cela à ma 
première. 

 
 



LETTRES DE MADAME ROLAND A M. BOSC 

 323

Le 27 février. 
Eh mais vraiment ! Vous commencez à m’édifier ; un 

homme qui prouve mérite bien quelque considération. Mais un 
pénitent !... Ah ! Cela sonne mal ; et, en vérité, vous avez cette 
allure : je suis fâchée de vous le dire. Cependant au milieu de ce 
ton grave et censeur perce une petite pointe de je ne sais quoi qui 
ressemble au dépit et vous rend quelque amabilité. Passe donc 
pour cette fois et parlons raison. 

Je suis fort aise que vous lisiez de Lolme, et je crois qu’il 
doit vous attacher beaucoup, surtout avec les objets de 
comparaison que vous avez pris. Mais savez-vous que 
Massachusetts est un nom bien barbare, et qu’on n’a jamais vu 
un homme du bel air prononcer un mot pareil en disant de jolies 
choses à une femme ? J’en sais une qui se choqua si fort de celui 
de Transylvanie, qui lui était neuf et lui parut malsonnant, qu’elle 
chassa de sa présence l’impertinent qui l’avait prononcé. Quant à 
moi je suis si bonne, et je vous sais tant de gré de ne savoir plus 
que dire, que je vous pardonne tout le reste. 

Vous voudriez bien que je vous dise quelque chose 
d’Eudora, qui grandit, lit couramment, débite à son père de petits 
vers de ma façon, rougit jusqu’aux yeux, caresse et mignarde 
comme une friponne de dix ans, mais je ne veux pas non plus 
tout vous dire. Je me bornerai donc à convenir que, toujours 
badaude, je ne puis me défendre de prendre intérêt aux habitants 
de la bonne ville, et que je vous aime encore quelquefois. 

 
 

Le 17 mars. 
Nous ne sentons jamais mieux que nous sommes vos amis 

qu’aux moments où vous êtes affligé ; le peu que vous me dites 
m’inquiète ; vous parlez d’une triste nouvelle, mais sans ouvrir 
votre cœur ; vous êtes mal portant et chagrin, et vous vous 
contentez de le dire sans vous livrer, je ne dis pas seulement à la 
confiance, mais à l’effusion de l’amitié. Ne songez-vous donc 
plus à la nôtre ? Ne vous serait-elle plus chère ? Vous avez un 
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ton d’indifférence qui est fait pour nous peiner, en même temps 
que votre affliction nous tourmente. 

Expliquez-vous, écrivez-nous ; nous sommes mal à l’aise 
jusqu’à d’autres nouvelles. Nous les attendons impatiemment. 

Je ne vous écris que pour vous prier de nous en donner ; 
l’ami est revenu, après avoir été assez mouillé. Nous voilà tous 
occupés de vous. Adieu, mon ami ; reposez-vous encore 
quelquefois au sein de cette amitié qui nous a tous unis pour 
jamais. Nous vous embrassons avec un attendrissement que je ne 
puis vous exprimer. 

 
 

Le 3 mai. 
Je ne vous ressemble guère, car je vais vous aimer un peu 

davantage ; mon bon ami est parti, tout ce qui l’environne 
augmente ou prend de l’intérêt pour moi ; il sera bientôt près de 
vous ; vous vous verrez, vous renouvellerez le pacte de la sainte 
amitié, je me transporterai au milieu de vous, et je partagerai vos 
affections. 

D’aujourd’hui ou de demain en huit, le bien-aimé de mon 
cœur arrivera dans votre capitale ; d’ici là, il doit s’arrêter et 
passer quelques jours à l’Epine et Longpont. Donnez-moi aussi 
de ses nouvelles et des vôtres ; je vous adresserai souvent des 
miennes, et j’ai la confiance que vous aurez autant de plaisir 
qu’autrefois à servir, à prendre part à notre correspondance. 

Je dois aller, la semaine prochaine, à la campagne avec 
ma pauvre Eudora, toujours maigre, encore faible et revenant 
cependant en pleine convalescence. Je compte passer au Clos 
tout le temps de mon veuvage ; c’est au milieu des champs et par 
le grand spectacle de la nature que je supporterai l’absence de 
celui qui me les rend plus touchants. Vous, habitant d’une grande 
ville ; vous, avec tant d’autres, trouvez peut-être ces idées et ces 
sentiments bien villageois, ou bons pour les livres seulement ; ils 
ne sont pas moins étranges dans nos petites villes de province 
que dans votre capitale : je crois que la corruption est encore plus 
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grande dans les premières, les petites passions y fermentent sans 
cesse et y produisent leurs funestes effets sans aucune 
compensation. Le seul avantage d’une petite ville sur une grande, 
c’est qu’on en sort plus vite, et qu’on peut être chaque jour dans 
les champs. Adieu ; midi sonne, tandis que je moralise ; notre 
mère gronde et veut manger ; les domestiques se hâtent, l’enfant 
crie ; il faut se mettre à table, que l’appétit le veuille ou non. 

Adieu ; j’ai hâte d’apprendre que vous et l’ami vous êtes 
embrassés ; sachez d’avance que je m’y joins. 

 
 

Au Clos, le 12 mai. 
En vérité, vous n’êtes qu’un caméléon, ou je ne sais quoi 

de pis. Vous commencez votre lettre sur le ton d’un 
saltimbanque ; vous la continuez en homme sensible, et vous la 
terminez comme un roué. Dites-moi en quel endroit a percé le 
naturel ? 

Je voudrais bien vous prouver que je suis fondée à 
douter ; mais je ne suis pas disposée à faire des preuves. Sachez 
seulement que je ne vous saurai pas le moindre gré de la 
constance de mon mari ; et que s’il me montrait un demi- 
scrupule de changement, je m’en prendrais à vous. Apprenez 
donc à mettre plus de finesse, de discrétion et de duplicité dans 
vos projets de noirceur. Vous n’avez l’air que d’un écolier ou un 
paillasse ; et toute provinciale et bonne que je suis, j’en 
revendrais à cent comme vous, si j’en voulais prendre la peine. Il 
vous va bien de dire qu’il ne faut plus m’aimer ; allez, il vous 
sied mieux de convenir que vous l’oubliez, car il n’en sera que ce 
qui s’écrit là-haut, comme disent les bonnes gens. Quant à nous 
autres femmes, ce n’est pas la même chose ; mais la pluie cesse, 
un rayon de soleil m’attire, et vous ne vous fâcherez pas contre le 
soleil si sa force attractive est plus puissante que la vôtre ? Je 
jette la plume, vous souhaite le bonsoir, et vais respirer l’air sur 
la terrasse. Adieu. 
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Le 30 mai. 
Par ma foi, soit à l’un ou à l’autre, vous pouvez y aller 

tout seul ; je m’en tiens à l’homme que vous connaissez, me 
moque du diable, et ne crois guère en Dieu : mais une femme ne 
peut pas écrire le reste de ma pensée. 

Vous êtes plaisant de me demander si je vous aime ; est-
ce que cela vous fait quelque chose ? J’aurais presque besoin de 
vous voir pour vous répondre pertinemment, car toute la vérité 
n’est pas bonne à dire ; et si j’avais continué à vous accorder 
mon amitié, quoique vous fussiez devenu un peu vaurien, la 
dignité femelle ne suffirait pas que j’en convinsse. Faites-moi 
votre petite confession, si vous en avez le courage ; après quoi je 
vous dirai mon secret. En attendant, je sais bon gré à celui, quel 
qui soit, qui protège ma correspondance avec mon mari, et je 
souhaite qu’on lui rende le même service près d’un objet digne 
de ses plus chères affections. 

Quant à moi, je ne vous adresse à personne, car je crois 
que vous vous moquez autant de notre God, tout seul ou précédé 
d’un A, que du God-damme de nos voisins. 

J’espère que ma lettre ne vous trouvera pas en Espagne, et 
que vous n’avez pas lieu de craindre la grillade. 

 
 

Le 2 juin. 
En vérité je m’y perds ! Vous n’avez donc pas reçu le 

sermon que je faisais à mon ami sur sa manière de voyager ? 
Vous n’avez donc pas reçu ce que je répondais au gentil billet 
que vous terminiez en me disant à Dieu, ou au diable ? 

Eh bien, sur cette dernière réponse, il faut que je revienne, 
pour vous dire que toutes les fois que je me promène dans le 
recueillement et la paix de mon âme, au milieu d’une campagne 
dont je savoure tous les charmes, je trouve qu’il est délicieux de 
devoir ces biens à une intelligence suprême ; j’aime, et je veux 
alors y croire. Ce n’est que dans la poussière du cabinet, en 
pâlissant sur les livres, ou dans le tourbillon du monde, en 
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respirant la corruption des hommes, que le sentiment se 
dessèche, et qu’une triste raison s’élève avec les nuages du doute 
ou les vapeurs destructives de l’incrédulité. Comme on aime 
Rousseau ! Comme on le trouve sage et vrai, quand on le met en 
tiers seulement avec la nature et soi. 

Adieu donc, en attendant les observations que vous 
m’annoncez dans la première ligne, et que vous dites n’avoir pas 
le temps de faire dans la seconde. 

 
 

Villefranche, dimanche 9 juillet. 
Je l’ai revu, ce bon ami, nous sommes réunis, et je ne 

veux plus qu’il fasse de voyages sans moi. Il m’était venu me 
trouver à la campagne lorsque j’y reçus votre dernière lettre, à 
laquelle je ne répondrai pas littéralement, parce qu’elle est 
demeurée au Clos. Je vous dirai seulement qu’elle m’a fait 
plaisir, malgré le plaisir plus grand, devant lequel tout autre 
semble s’effacer, de revoir mon tourtereau. 

Vous êtes un plaisant Gascon avec vos histoires de 
ruches ; votre perte et vos chagrins sont les premières choses 
dont j’aie demandé des nouvelles ; d’abord on ne savait ce que je 
voulais dire ; définitivement on m’a ri au nez. Venez maintenant 
me couler des doléances ; je croirai toujours que vous vous 
moquez des gens. 

Adieu ; donnez-nous de vos nouvelles, et recevez 
l’assurance de l’antique et inviolable amitié. 

 
 

Le 28 août. 
Bien pis qu’étourdi, mais inconsidéré, impertinent…que 

sais-je ? Comment voulez-vous que je vous pardonne jamais de 
m’avoir fait perdre du temps à copier les plus ennuyeuses choses 
du monde ? Copier ! ~ Copier ! ~ Moi, copier ! ~ C’est une 
dégradation, une profanation, un sacrilège au tribunal du goût. Il 
vous sied bien, après cela, de mettre le nez au vent et d’arrondir 
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vos épaules, vous intrus, dans la capitale, dont j’ai emporté 
bonne partie de ce qu’il y avait de bon. Ne savez-vous pas que 
j’ai aussi sur ma toilette des journaux et des plumes, et même des 
vers à Iris ; que je puis parler de ma campagne et de mes gens, de 
l’ennui de la ville dans cette saison ; que je puis porter mon 
jugement sur les nouveautés ; me passionner pour un ouvrage sur 
la foi des auteurs de la feuille de Paris, faire des visites, dire des 
riens ou en écouter, etc. ? N’est-ce pas là le triomphe de l’esprit 
et de l’art des élégantes parmi votre beau monde ? 

Allez, petit garçon, vous n’êtes pas encore assez adroit 
pour le persiflage, ni assez effronté pour le bon ton. Vous n’avez 
pas même assez de légèreté pour qu’une femme habile puisse 
sans se compromettre tenter votre éducation. Allez, ramassez les 
insectes, disputez avec vos savants sur la nature des cornes du 
limaçon ou la couleur des ailes du scarabée ; vous ne feriez à nos 
femmes que leur donner des vapeurs. 

Je suis sensible au souvenir de l’aimable famille Audran, 
dites-le-lui quand vous la verrez, ainsi que mille choses 
affectueuses de ma part. 

 
 

Au Clos, le 3 octobre. 
Vos ferventes prières m’ont rappelée du séjour des 

ombres, et je puis converser avec les vivants. Je ne vous avais 
pas perdu de vue dans l’autre monde, mais je ne vous apercevais 
que dans le lointain, comme ces nuages fugaces qui paraissent à 
l’horizon et semblent se confondre avec lui. Vos oraisons, vos 
efforts pour vous faire distinguer, m’ont ramenée parmi vous 
autres gens du siècle, avec une nouvelle expérience. Lorsque je 
n’avais encore habité qu’une planète, je croyais qu’on pouvait 
cultiver la société de ses habitants sans nuire à des relations avec 
les hommes d’une autre : il n’en est pas ainsi, je le vois bien ; et 
Proserpine avait raison de partager l’année alternativement entre 
Pluton et Cérès. Tant que je suis demeurée au cabinet, collée sur 
un bureau, vous avez eu souvent de mes nouvelles ; vous et tous 
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nos amis du dehors, vous avez jugé de ma vie, de mon cœur 
peut-être, par ma correspondance ; et pendant que celle-ci était 
soutenue, animée, les gens de mon voisinage, de ma ville, me 
regardaient comme une ermite qui ne savait causer qu’avec les 
morts et dédaignait tout commerce avec ses semblables. J’ai 
déposé la plume, suspendu les grands travaux ; je suis sortie de 
mon Muséum ; je me suis prêtée à la société, je l’ai laissée 
m’approcher ; j’ai parlé, mangé, dansé, ri, comme une autre, avec 
ceux qui m’environnent : on a reconnu que je n’étais ni ourse, ni 
constellation, ni femme en us, mais un être tolérable et tolérant ; 
et vous m’avez regardée comme morte. Bientôt je vais reprendre 
mes occupations, rentrer dans ma solitude, et la thèse changera 
encore une fois. 

Qu’avez-vous fait depuis ce temps ? Vous avez sans 
doute accru la somme de vos connaissances : mais avez-vous 
augmenté votre courage pour prendre les hommes tels qu’ils 
sont, le monde comme il va et la fortune telle qu’elle se 
présente ? Pour moi, j’en suis à ne plus faire cas de rien que de ce 
qui peut concourir à cette fin. Vous me direz que cela n’est pas 
bien difficile quand on a son pain cuit, avec un second qui vous 
aide à faire de la philosophie et le reste ; mais il y a encore bien 
des alentours et des choses qui ne sont pas cela et qui ont de 
l’influence sur notre bonheur ; c’est cette influence que ma raison 
change en bien ou réduit à zéro. 

Voyez comme je suis gentille ! Gentille ! Ce n’est peu 
dire, car vous saurez qu’à Villefranche en Beaujolais on entend 
par cette expression appliquée à une femme, idem masculine 
pour un homme, la pratique du bien, l’amour du travail, 
l’intelligence, l’activité, etc. Ainsi, vous êtes un homme gentil si 
vous faites bien votre devoir de citoyen ; de magistrat si vous 
l’êtes, ainsi du reste. (Notez que mon idem ci-dessus se rapporte 
à expression, et non pas à la femme), et ne riez pas plus que moi 
lorsque j’entends dire gravement d’un père de famille ou d’un 
bon avocat : il est gentil. On est mignard au moins dans ce pays ! 
Et dans celui que vous habitez, les importants, les gros dos, les 
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mondors et les grands parleurs sont-ils toujours bien respectés ? 
Pour vous, que je vois d’ici parler vite, aller comme l’éclair, avec 
un air tantôt sensible et tantôt étourdi, mais jamais imposant 
quand vous faites le grave, parce qu’alors vous grimacez 
lavatériquement, et que l’activité va seule à votre figure ; vous 
que nous aimons bien et qui le méritez de même, dites-nous si le 
présent est supportable et l’avenir gracieux, car voilà ce qui 
constitue le bonheur de l’âge où se dissipent les illusions des 
belles années et où commencent les soucis de l’ambition. 

 
 

Villefranche, le 10 novembre. 
Aussi du coin de mon feu, mais à onze heures du matin, 

après une nuit paisible et les soins divers de la matinée, mon ami 
à son bureau, ma petite à tricoter, et moi causant avec l’un, 
veillant l’ouvrage de l’autre, savourant le bonheur d’être bien 
chaudement au sein de ma petite et chère famille, écrivant à un 
ami, tandis que la neige tombe sur tant de malheureux accablés 
de misère et de chagrins, je m’attendris sur leur sort ; je me replie 
doucement sur le mien, et je compte en ce moment pour rien les 
contrariétés de relations ou de circonstances qui sembleraient 
quelquefois en altérer la félicité. Je me réjouis d’être rendue à 
mon genre de vie accoutumé. J’ai eu à la maison, durant deux 
mois, une femme charmante, dont le beau profil et le nez pointu 
vous rendraient fou à la première vue. A son occasion, j’ai été 
dans le monde, et j’ai attiré compagnie ; elle a été fêtée ; nous 
avons entremêlé cette vie extérieure de jours tranquilles passés à 
la campagne, et surtout d’agréables soirées, employées à lire et à 
causer sur ces lectures faites en commun. Mais enfin il faut 
reprendre sa façon d’être accoutumée. Nous sommes entre nous, 
et je me retrouve avec délices dans mon petit cercle le plus près 
du centre. Aussi, malgré les sollicitations pressantes et presque 
l’engagement de passer à Lyon une partie de l’hiver, j’ai pris la 
résolution de ne pas quitter le colombier ; mon bon ami ne peut 
cependant se dispenser d’un voyage et d’un séjour assez long 
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dans ce chef-lieu de son département ; mais je l’y laisserai seul 
cultiver nos relations, suivre ses affaires d’administration et 
s’amuser d’académies ; je me renferme dans ma solitude pour 
tout l’hiver, et je n’en sortirai qu’aux premiers beaux jours pour 
étendre mes plumes au soleil du printemps. J’ai souri à vos 
conclusions de ce qu’il devait être pensé de moi et de ce qu’on 
pouvait attendre pour le jeu et les cercles, et je me suis dit : voilà 
comme raisonne tous nos savants, physiciens, chimistes et autres. 
Ils partent de quelques données dont ils ne connaissent ni la 
cause ni les liaisons ; ils suppléent à ce défaut par leurs 
conjectures ; ils vernissent le tout par le jargon des grands mots, 
et donnent gravement les résultats les plus faux du monde pour 
des vérités palpables. 

De ce qu’à l’occasion d’une étrangère je me suis 
répandue dans les sociétés, où l’on a pu voir que je figurais 
comme une autre, et juger qu’il fallait que j’aimasse beaucoup 
mon chez moi pour m’y tenir seule, tandis que je savais y 
recevoir et y représenter au besoin : voilà mon philosophe qui 
détermine que j’ai pris le parti de vivre à la provinciale, toujours 
hors de moi et maniant les cartes. 

De ce que je m’étonne de ce que l’enfant d’un homme 
sensible et d’une femme douce ait une raideur qu’on ne peut 
vaincre que par une grande vigueur ; de ce que je regrette d’être 
obligée à me rendre sévère pour le forcer de plier de bonne heure 
sous le joug de la nécessité : voilà mon raisonneur qui juge que la 
contagion m’a gagnée, et que bientôt ma fille aura des colliers de 
fer et des échasses. Pauvre garçon ! Si vous ne faites pas mieux 
dans vos études, je vous plains de perdre autant de temps à 
travailler. En vérité, si vous aviez été près de moi depuis trois 
mois, vous auriez appris peut-être plus de vérités que vous n’en 
découvrirez de longtemps. D’abord vous auriez connu tout le 
peuple distingué d’une petite ville ; je vous aurais aidé à juger du 
caractère, des goûts, des talents ou des prétentions de chaque 
individu, les rapports de chacun avec l’ensemble et des uns aux 
autres ; les plans, les devoirs, les passions ; le jeu public et secret 
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de ces dernières ; leur influence sur les grandes démarches et les 
petites actions ; le résultat de toutes ces choses pour les mœurs 
générales et celles des familles particulières, etc. Vous eussiez 
fait  un cours de philosophie, de morale, et même de politique, 
plus complet que ne pourra l’être de longtemps la réunion de vos 
observations décousues et encore éparses. De là je vous aurais 
mené à la campagne en société d’une Italienne remplie de feu, 
d’esprit, de grâce et de talents, sachant unir à tout cela du 
jugement, quelques connaissances, beaucoup d’âme et 
d’honnêteté. En société d’une Allemande douce par sa trempe, 
austère dans ses mœurs et par une éducation républicaine, simple 
dans ses manières, joignant une grande bonté à une instruction 
peu commune. En société d’un homme froid, spirituel, lettré, 
doux et poli : vous connaissez les autres personnages. Voilà le 
fondement de notre ménage de campagne durant ces vacances ; 
joignez à cela quelques personnes du voisinage, quelques 
originaux brochant sur le tout ; d’ailleurs pleine liberté, table 
saine, excellente eau, vin passable, grandes promenades, longues 
causeries, lectures amusantes, etc. ; et jugez si votre cours de 
philosophie ne serait pas heureusement terminé. 

Maintenant sachez qu’Eudora lit bien, commence à ne 
plus connaître d’autres joujoux que l’aiguille, s’amuse à faire des 
figures de géométrie, ne sait pas ce que c’est qu’entraves de 
toilette d’aucun genre, ne se doute pas du prix qu’on peut mettre 
à des chiffons pour la parure, se croit belle quand on lui dit 
qu’elle est sage et qu’elle a une robe bien blanche, remarquable 
par sa propreté ; qu’elle trouve sa suprême récompense dans un 
bonbon donné avec des caresses, que ses caprices deviennent 
plus rares et moins longs, qu’elle marche dans l’ombre comme 
au grand jour, n’a peur de rien, et n’imagine pas qu’il vaille la 
peine de mentir sur quoi que ce soit ; ajoutez qu’elle a cinq ans et 
six semaines ; que je ne lui connais pas d’idées fausses sur aucun 
objet, important du moins ; et convenez que si sa raideur m’a 
fatiguée, si ses fantaisies m’ont inquiétée, si son insouciance a 
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rendu notre influence plus difficile, nous n’avons pas entièrement 
perdu nos soins. 

Au bout du compte, j’ai trouvé dans votre lettre que tous 
les raisonnements dont vous étiez l’objet direct étaient fort justes, 
que vous entendiez bien ce qui convenait à votre plus grand 
bonheur présent et futur ; qu’ainsi vous étiez encore meilleur 
philosophe que les trois quarts et demi du genre humain. Avec 
cela, continuez d’être un bon ami, et vous vaudrez toujours 
beaucoup pour vous et pour les honnêtes gens. Adieu, midi 
approche, on va m’appeler pour dîner ; je n’ai plus que le temps 
de vous embrasser pour tout le petit ménage, y compris Eudora, 
qui se rappelle encore de vous, ou de votre nom. 

 
 

Le 22 décembre 
Peste !...Vous devenez galant ! Vous m’appelez « belle 

dame ». Je me rengorge, faut voir ! J’en ai presque trois mentons. 
N’allez pas vous scandaliser de ces grâces ? Quoiqu’il en soit 
vous voyez que je vous protège, puisque j’ai recours à vous et 
que je vous donne encore des commissions… 

Vous voudrez bien apprendre à l’ami Lanthenas que le 
personnage sur le compte duquel il me fit passer une lettre 
instructive vient de se brouiller, par des querelles académiques, 
avec le Roland de nos jours, aussi bon paladin dans son genre 
que celui qui possédait Durandal, et que le personnage en 
question est un vrai Pinabel, aussi faux que le Mayançais. A quoi 
vous pourrez ajouter qu’il n’est plus de Marphise qui daigne 
rompre des lances avec un si lâche adversaire. 

Si vous avisez de rire de mon galimatias, je vous enverrai 
au tribunal de l’Arioste, aussi fièrement que vous citez Linné 
quand je ne reconnais pas les plantes qu’il a nommées. 

Adieu, seigneur, je vous salue et ne vous souhaite rien, 
puisqu’il nous reste plus de huit jours de l’année. 
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1787 
Le 19 janvier. 

Vous avez perdu votre encens, mon cher ; le maître n’est 
point encore de retour, et je n’étais pas en train de me rengorger : 
mais je vous sais pour lui bon gré de l’intention. Pour mon 
compte, je vous remercie de votre bonne petite lettre, que j’ai 
reçue avec plaisir. 

Je n’imaginais pas que vous fussiez juif par aucun 
endroit : mais je ne vous trouve pas mal fripon dans votre 
manière d’excuser votre défaut de mémoire. 

On nous fait ici des contes sur votre lycée, dont le 
Parlement se mêle pour donner sur les ongles à M. de La Harpe. 
En est-il quelque chose ? 

Je garde votre troisième page pour mon très cher, qui en 
appréciera l’excellence ; quant à moi, indigne, j’aime mieux 
toutes les folies de l’Arioste que toutes les vérités de vos savants 
à noms revêches, dont la langue ne peut venir à bout. 

Demain sera l’un de mes jours heureux ; je reverrai mon 
ami après deux mois d’absence, et mon cœur lui va au-devant 
comme il y a sept ans. 

Eudora vous le rend sans façon comme sans malice ; mais 
à cent lieues plus près, elle ferait peut-être de petites mines. 

 
 

Le 2 mai. 
Que devenez-vous donc, notre ancien et bon ami ? On 

entend plus parler de vous, on ne reçoit que quelques lignes bien 
courtes, pour envoi ou commission dont vous avez bien voulu 
vous charger, mais pas le plus petit mot d’amitié, pas une seule 
de ces causeries qui en sont la plus franche expression, parce 
qu’elles se font dans l’abandon du cœur et dans la confiance 
d’intéresser. Est-ce que vous ne nous aimez plus ? Est-ce que 
vous avez trouvé de meilleurs amis, des personnes qui vous 
apprécient mieux, qui vous chérissent davantage, qui désirent 
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plus de cultiver avec vous une liaison douce et durable, fondée 
sur une estime réciproque et des goûts communs ? 

Je ne vous envierai pas le bonheur d’avoir rencontré des 
êtres avec qui vous ayez de l’analogie, et qui vous fassent goûter 
le charme de la communication de vos sentiments et de vos 
pensées, mais je me plaindrai de ce que vous semblez oublier 
ceux avec qui vous partagiez autrefois cette satisfaction. Je vous 
ai moins écrit depuis quelque temps, je le sais, mais je vous ai dit 
pourquoi ; vous auriez dû nous plaindre de ce que 
l’enchaînement des affaires ou des sollicitudes diverses ne nous 
permettaient pas de fournir autant que de coutume dans le 
commerce de l’amitié, et vous n’auriez pas dû nous écrire 
d’autant moins de votre côté, au contraire. 

C’est en se suppléant réciproquement, suivant les 
circonstances, qu’on alimente toujours également la sainte 
amitié, dont la bonne foi, la simplicité, le dévouement et 
l’indulgence sont les attributs nécessaires. Aussi, pour procéder 
suivant mes principes, je vous pardonne ce dont je pourrais me 
plaindre, et je vous donne les premiers instants, non de loisir, 
mais de liberté, que je prends au milieu du train de vie plus 
paisible, quoique très occupée, auquel je reviens. 

Nous venons de passer trois semaines à Lyon, où la 
nécessité de cultiver les relations, des connaissances, et de suffire 
aux engagements qu’elles font prendre, ne m’ont pas laissée à 
moi. Instruisez-nous donc de ce qui en est ; faites quelque 
promenade solitaire : c’est là, m’avez-vous dit, où vous retrouvez 
votre cœur et vos amis ; j’espère que nous y serons pour quelque 
chose : la révolution des affaires n’en produit-elle point dans 
votre partie ? Pouvez-vous asseoir quelque projet d’un plus 
rapide avancement, ou continuez-vous de vous consoler du 
contraire dans les douceurs de l’étude ? Elles sont grandes 
assurément dans une tête philosophique. Je voyais dernièrement 
un homme réduit à l’état d’instituteur, qui s’estime heureux dans 
cette situation, et se console par l’étude de trente mille livres de 
rente dont il a perdu et mangé le fonds. Il doit beaucoup à son 
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caractère, il est vrai ; et il faut convenir qu’on fait souvent 
honneur de ce qu’il opère à la philosophie. 

 
 

Le 20 octobre. 
Je me rappelle d’un certain billet de confession que vous 

m’avez expédié ; il contient une absolution en bonne forme, et je 
me sens disposé aujourd’hui à répondre à la grâce. Bonjour 
donc ; et la paix soit avec vous. Peut-être y aurais-je répondu 
plus tôt si j’avais eu plus de loisir ; affaires d’un côté, soucis de 
l’autre, compagnie au milieu de tout cela, c’est plus qu’il n’en 
faut pour remplir les jours et ôter l’envie ou la faculté de faire 
des causeries d’amitié ; d’ailleurs…mais n’y revenons pas. 

Lorsque j’ai eu quelques moments à moi, je les ai 
employés à la rédaction de mon petit voyage en Suisse, à qui je 
fais, comme vous voyez, plus d’honneur qu’à celui 
d’Angleterre ; je n’ai point encore fini, et je ne sais quand ce le 
sera. Cependant, malgré les pluies, les orages, la grêle et le froid 
qui nous assiègent dans nos vendanges et les retardent d’autant, 
je suis confinée ici pour une bonne partie de l’hiver. Vous autres 
gens de la capitale devriez être bien édifiés de voir une de vos 
compatriotes se fixer au sein des bois, où l’hiver fait hurler les 
loups, et dont les montagnes voisines se revêtent déjà de neige. 
Mais suivant vous, qu’importe la retraite qu’on habite dès qu’on 
est loin de Paris ? Lyon ou les bois d’Alix sont tout un à vos 
yeux. Que me direz-vous de bon ? Çà, mandez-moi un peu 
comment vous gouvernez votre tête : pour le cœur, il est bon 
diable au fond ; et sans la première qui l’égare quelquefois, il 
irait assez droit son chemin. Et les sciences et la solitude ? Avez-
vous trouvé quelque moyen de concilier ces choses, ou les 
courtisez-vous tour à tour ? Parmi tant de révolutions qui 
menacent tant de gens, votre état vous promet-il de 
l’avancement ? Causez à votre tour, donnez-nous de vos 
nouvelles, et resserrons l’antique amitié. 
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Le 24 octobre. 

J’aime que vous partagiez ma colère contre ces éternelles 
mangeailles et cette maussaderie de logement ; si j’étais la 
maîtresse, ou seulement avec mon pigeon, je ne donnerais à 
manger de trois ans, et je me ferais de jolis appartements en ville 
et un bijou au Clos : mais j’ai bien l’air de ne pas aller en paradis 
si vite. 

Il fait ce qu’on appelle ici la bise ; je me chauffe comme à 
Noël ; on voit à peine aux champs la petite véronique et 
l’anagallis ; les haies n’ont que des violettes et des primevères 
entrouvertes  de leurs feuilles. J’ai trouvé une espèce d’insecte 
qui ressemble aux petits crabes des cabinets, et qui courent dans 
les papiers, mais beaucoup plus gros, qui s’était logé dans une 
coquille d’escargot, précisément comme le bernard-l’ermite dans 
celle qu’il a adoptée. J’avais le projet d’aller à Lyon le mois 
prochain ; les affaires de ménage m’en empêchent ; je le regrette, 
parce que je suis empressée de perfectionner ma connaissance 
avec Mme de Villiers ; c’est la seule femme que je voie me 
convenir dans ces parages ; elle est honnête, aimable, douce, 
modeste comme sa fortune, peu répandue et fort instruite ; tout 
entière à son mari, beaucoup plus âgé qu’elle, et avec qui elle 
partage les travaux du cabinet ; je ne sais si vous connaissez ce 
savant en us, excellent homme au fond, très raide dans ses 
opinions et son monde, assez versé dans la chimie et diverses 
parties des sciences, mais très particulièrement dans 
l’ insectologie ; il a un cabinet dans ce genre, fort intéressant, et 
qui est son ouvrage et celui de sa femme. C’est à peu près la 
seule liaison qui me tente à Lyon comme ici ; cependant j’aurai à 
voir dans la première ville plusieurs personnes intéressantes à 
divers égards. Les affaires avant tout : partant, je vous laisse, et 
retourne vite pour la demi-heure que vous venez de me prendre. 
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1788 
Le 6 avril. 

En vérité mon cher, peu s’en faut que je ne m’adresse à 
un tiers pour demander de vos nouvelles ; il y a si longtemps que 
vous ne nous en avez donné avec quelques détails, avec ce ton de 
confiance qui nourrit celle de ses amis, que je douterais presque 
d’être bien venue à continuer sur le même pied. 

N’aurions-nous point une nouvelle connaissance à faire ? 
Et vous, qui me mandiez autrefois que vous changiez chaque 
année, ressemblez-vous encore à vous d’il y a trois ans ? Il est 
bien besoin que vous me mettiez au fait, car, telle longue qu’on 
suppose la lunette, la mienne ne me fait pas voir à cent lieues ; je 
ne juge que par approximation. Par exemple, je me rappelle de 
vous avoir connu une âme excellente, un cœur aimant ; et comme 
ces choses ne se dénaturent pas aisément, il me semble aussi que 
vous êtes parfois, dans l’expression ou le style, le contraire de 
doux, ou à peu près, puis, que vous n’endurez pas volontiers 
qu’on vous le dise ; puis, je me souviens de vous avoir rendu 
votre revanche quand ce contraire m’impatientait ; et je me 
demande : où en est-il maintenant ? La teinte s’est-elle renforcée 
ou adoucie ? Je suis pour la dernière partie de l’alternative, 
lorsque je me représente les effets de l’étude, de la méditation, 
des affections heureuses ; je suis pour la première, quand 
j’apprécie l’influence du monde, la connaissance des sots, le 
sentiment de l’injustice, la haine du préjugé et de la tyrannie. 
Ainsi, je flotterai dans cette incertitude jusqu’à ce que vous m’en 
ayez tirée. Mais afin que vous n’en ayez pas sur mon compte, je 
vais vous donner mon baromètre calculé sur les lieux que 
j’habite. A la campagne, je pardonne tout ; lorsque vous me 
saurez là, il vous sera permis de vous montrer tout ce que vous 
vous trouverez être au moment où vous m’écrirez : original, 
sermonneur, bourru, s’il le faut ; j’y suis en fonds d’indulgence, 
mon amitié sait y tolérer toutes les apparences et s’accommoder 
de tous les tons. A Lyon, je me moque de tout ; la société m’y 
met en gaieté, mon imagination s’y avive, et si vous venez 
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l’exciter, il faut s’attendre à ses incartades ; elle ne nous laisserait 
point échapper une plaisanterie sans vous la renvoyer après 
l’avoir affilée. A Villefranche, je pèse tout, et j’y sermonne 
quelquefois à mon tour. Grave et occupée, les choses font sur 
moi une impression propre, et je la laisse voir sans déguisement ; 
je m’y mêle de raisonner, en sentant aussi vivement qu’ailleurs. 

Convenez maintenant que je vous fais de grands 
avantages dans notre partie ; vous avez toutes mes données avant 
que je connaisse les vôtres. 

Dans tout cela, j’entrevois vos dissertations qui ne sont 
pas en ma faveur ; elles vous prennent beaucoup de temps, 
gourmandent votre imagination et ne fournissent pas le plus petit 
mot pour l’amitié. Je ne sais plus si vous faites des arguments en 
baroco ou en friscons ; et moi qui ai oublié les catégories 
d’Aristote, qui ne connais d’insecte que la bête à Dieu, et ne sais 
plus de Linné qu’une vingtaine de phrases pour le service de la 
cuisine ou des lavements, j’ai grand-peur que notre vieille amitié 
ne trouve plus de rapports. Mais, pour la réveiller, je vous 
parlerai de ma fille, que vous aimez parce qu’elle me fait 
enrager. D’abord, elle mérite toujours votre attachement à ce 
titre, quoiqu’elle me donne beaucoup plus d’espérance qu’il n’en 
sera pas toujours ainsi ; elle commence à craindre la honte du 
blâme à peu près autant que le pain sec ; elle est sensible à 
l’approbation d’avoir bien fait, peut-être plus qu’au plaisir de 
manger un morceau de sucre, et elle aime encore mieux recevoir 
des caresses que de jouer avec sa poupée. Voilà déjà bien de la 
dégénération, direz-vous ; voyez le chemin que nous avons fait ! 
Elle aime beaucoup à écrire et à danser, attendu que ce sont des 
exercices qui ne fatiguent pas sa tête, et elle réussira bien dans 
ces deux genres. La lecture l’amuse quand elle ne sait mieux 
faire, ce qui n’est pas très fréquent, et elle ne supporte que les 
histoires qui ne demandent pas plus d’une demi-heure pour en 
avoir la fin ; elle est encore à cent lieues de Robinson. Le 
clavecin la fait bâiller quelquefois ; il faut que la tête y travaille, 
et ce n’est pas son fort ; cependant il y a des sons qui lui plaisent, 
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et quand elle a accroché des deux mains un petit air des Trois 
Fermiers, elle ne laisse pas que d’être contente de sa personne et 
de répéter cinq ou six fois trois ou quatre notes qui lui font 
plaisir. Elle aime une robe bien blanche, parce qu’elle est plus 
jolie, et que cela doit la faire paraître plus agréable ; elle ne se 
doute point qu’il y ait des habits riches qui fassent croire plus 
considérable la personne qui les porte, et elle aime mieux un 
soulier de cuir bordé de rubans roses qu’une chaussure de soie en 
couleur sombre. Mais elle préférerait encore courir et sauter dans 
la campagne à se voir bien blanche et bien droite en compagnie. 
Elle a une forte tendance à dire et faire tout le contraire de ce 
qu’on lui dit, parce qu’elle trouve plaisant d’agir à sa mode, et 
cela se pousse quelquefois très loin. Mais comme il arrive qu’on 
le lui rend toujours avec usure, elle commence à juger que ce 
n’est pas le mieux, et elle s’applaudit d’une obéissance comme 
nous ferions d’un effort sublime. Ses cheveux blonds prennent 
chaque jour une teinte plus foncée de châtain, elle est un peu pâle 
quand elle n’est point fortement en action. Elle rougit 
quelquefois d’embarras, et n’a rien de plus pressé de me confier 
une sottise quand elle l’a faite. Elle est très forte, et son 
tempérament a de l’analogie avec celui de son père ; elle a six 
ans six mois et deux jours ; elle révère son père, quoiqu’elle joue 
beaucoup avec lui, jusqu’à me demander comme la grande grâce 
de lui cacher ses sottises ; elle me craint moins, et me parle 
quelquefois légèrement ; mais je suis sa confidente en toutes 
choses, et elle est fort embarrassée de sa petite personne lorsque 
nous sommes brouillées, car elle ne sait plus à qui demander ses 
plaisirs et raconter ses folies. Nous sommes à nous décider pour 
la faire inoculer ou non, c’est une véritable affaire qui me 
préoccupe et m’affecte. Je me déciderais aisément pour des 
indifférents, car il y a beaucoup de probabilités en faveur ; mais 
je me reprocherais toute ma vie d’avoir exposé mon enfant aux 
exceptions à ce bien, s’il arrivait qu’il fût la victime, et j’aimerais 
mieux que la nature l’eût tué que s’il venait à l’être par moi. 
D’ailleurs je crains les vices d’un sang étranger qui peuvent se 
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communiquer par l’inoculation, et je n’ai pas encore entendu de 
réponse satisfaisante à cette objection. 

Trouvez-moi donc, si vous le pouvez, de bonnes raisons 
pour me déterminer. 

Adieu ; je vais reprendre mon travail : apprenez-moi si 
j’ai bien fait d’interrompre le vôtre. Je vous souhaite la paix du 
cœur, et tout ce qui peut l’assaisonner pour votre entière 
satisfaction ; et si vous êtes toujours notre bon ami, comme je 
l’espère, je vous embrasse de tout mon cœur. 

 
 

Lundi 7 avril. 
Vous jugerez aisément, mon ami, que je n’avais pas reçu 

votre petit mot du 4, lorsque je vous ai écrit la ci-jointe. N’y 
prenez donc que ce qui est bon dans tous les moments, et glissez 
sur les demi-plaisanteries dont je cherchais à vous agacer pour 
vous faire rompre le silence. 

J’ai été on ne peut plus sensible à votre signe d’amitié, et 
il m’a fait juger que je vous conservais plus d’attachement que je 
ne vous disais et que je ne le croyais. Dites-nous donc quels sont 
vos sujets de chagrin ; personne ne les partagera mieux que nous. 
J’ai bien pris mon parti actuellement sur les inquiétudes de la 
place ; dès que la santé de mon mari m’en donne, je sens qu’en 
comparaison de cet objet tout autre n’est rien. 

Il est mieux depuis qu’il est à Lyon ; mais l’estomac 
s’affaiblit du moment où il se tient avec quelque assiduité au 
cabinet. Ainsi, tous mes soins se dirigent à rendre le travail 
encyclopédique le plus long possible, à force de modération et 
d’intervalles, et à en partager tout ce que je puis. 

 
 

Villefranche le 21 avril.  
Nous avons reçu votre causerie avec le plus grand plaisir 

et l’attendrissement de l’amitié ; je n’ai pas eu besoin d’être au 
Clos pour la goûter, vous l’avez dictée dans un moment où vous 
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n’aviez pas besoin de l’indulgence de vos amis, et où ils vous 
reconnaissent tel qu’ils aiment à vous trouver. Vous voyez des 
malheureux, vous travaillez à les consoler : c’est un des moyens 
les plus efficaces de conserver et d’augmenter la bonté native.  

J’ai aussi ce douloureux avantage : ma plus proche 
voisine a perdu un excellent mari qu’elle aimait comme j’aime le 
mien ; cette femme, commune par l’esprit, est devenue sublime 
par la douleur, tant un sentiment vif et profond nous élève au-
dessus de nous-mêmes ! Elle a beaucoup de connaissances, 
toutes cherchent à la distraire ; il n’y a que moi peut-être qui ne 
la console jamais, et qui pleure de bonne foi avec elle ; ses pleurs 
en sont moins amers et sa tristesse s’en adoucit. 

Notre aîné est parti ce matin à cinq heures ; examinez-le 
lavatériquement. Je crois que son nez pointu vous intéressera et 
que sa bouche vous fera quelque peine ; du moins me semble-t-
elle exclusive de tout ce qui est du ressort du goût et de la 
finesse. Quant au front, je sais bien qu’en dire, et je ne veux pas 
vous prévenir. Vous savez ce que je mandais à Lanthenas du 
triomphe que je lui offrais sur l’aînesse ; soyez de la partie, et 
que les éloges du cadet et le soin de relever tout ce qui est en sa 
faveur fassent connaître à un aîné qu’on puisse jouir de beaucoup 
de considération en dépit de la primogéniture. 

Vous êtes bien heureux de pouvoir vous livrer à une 
science aussi aimable que l’histoire naturelle ; je n’imagine pas 
d’étude qui s’accorde mieux que celle-là avec la paix de l’âme et 
qui éloigne davantage des passions capables de la troubler. 

Adieu ; recevez nos embrassements. 
 
 

Le 22 mai.  
Grand merci de vos nouvelles ; elles nous remettent un 

peu au monde, dont nous étions à cent lieues. Je suis fort de votre 
avis, et sur les principes, et sur la besogne, et sur le résultat qu’on 
peut en souhaiter. 
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Nous n’avons que des bulletins falsifiés ; on met des 
cartons aux journaux, c’est une pitié. Ma santé n’est pas encore 
merveilleuse ; je suis menacée d’une autre médecine : une once 
de dureté de cœur et autant d’insouciance pourrait faire grand 
bien à mon physique ; mais cette drogue, toute commune qu’elle 
soit, n’est pas marchande, et l’usage m’en répugnerait. 

Envoyez-moi donc votre journal, s’il n’est pas latin ; 
quant aux poulardes, je ne pourrais les promettre en échange, 
mais bien du joli quartz sur des pierres jaunes dont notre Clos 
abonde. Est-ce que cela n’est pas encore meilleur pour un savant, 
sans être aussi digestible ? Donnez-nous de bonnes recettes 
contre les chenilles, et vous pourrez venir manger de nos 
pommes. De bonne foi est-ce que vous ne saurez jamais faire un 
pèlerinage dans ces cantons ? Nous vous promènerons dans nos 
bois et nos montagnes ; vous verrez, de notre terrasse, la crête du 
mont du Chat, et nous irons visiter de compagnie le mont Pilat. 
Soulevez un peu vos chaînes, et accourez dans nos réduits ; vous 
y trouverez avec nous la franche amitié et la douce bonhomie. 
Une femme de Lyon m’a trahie, son mari m’a fait pis encore, et 
ils ont imprimé la moitié de mon petit voyage en Suisse ; j’ai 
demandé, exigé un carton qui supprimât nom et indices ; il a été 
fait ; mais il y a tant de fautes, et un abbé censeur m’a si bien 
rognée, que j’en suis toute bête et tout étourdie. 

 
 

Le 2 juin. 
Vous, habitant de la capitale, et au courant de ce qu’on y 

pense, dites-nous ce que c’est que M. Carra, l’auteur de la 
brochure intitulée : M. de Calonne tout entier…, l’auteur du Petit 
mot, de plusieurs ouvrages de littérature que je ne connais pas, et 
qui se dit employé à la Bibliothèque du roi. Quelle espèce 
d’homme est-ce ? Que sont ses talents ? De quelle république 
jouit-il ? Quelle sensation a produit son écrit sur le Calonne, et 
qu’est-ce qu’on en dit ? J’ai besoin de savoir toutes ces choses. 
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Tout ce que je connais de lui est ce Calonne tout entier, 
écrit d’un style ferme, dur et méchant, d’une tournure si 
déclamatoire qu’en voulant m’amuser à le lire haut, avec l’accent 
qui paraît convenir aux expressions, je me trouvais fort 
ressemblante à une énergumène ; il y a de quoi enfler une 
poitrine de stentor et faire sauter tous les plafonds. 

Mais ce qui nous a paru plus plaisant, c’est une histoire 
sur laquelle roule l’indignation de l’auteur contre l’ex-ministre, 
un établissement de mécanique prétendue nouvelle, et dont nous 
connaissons mieux l’origine et la marche que M. Carra, qui se 
mêle d’en parler et de se donner pour avoir concouru à son 
acquisition. Vous saurez mieux un jour ce qu’est cette histoire ; 
instruisez-nous en attendant de ce qu’est Carra ; du reste, son 
conte est fait et le coup de patte est lâché, d’après la 
connaissance et le sentiment de la vérité sur cet article : 
cependant il faut connaître son homme. 

Je monte à cheval cette après-midi pour mieux courir 
après mes forces. Donnez-nous des nouvelles de nos frères La 
Platière et Lanthenas, et faites-leur nos amitiés. Vous avez tort de 
dire que je n’ai pas voulu vous envoyer le Voyage en Suisse ; 
c’était dans le temps du remuement des postes que j’avais achevé 
de le mettre au net, et que je vous demandai s’il y avait quelque 
risque à vous envoyer un paquet assez gros ; vous ne me 
répondîtes jamais à cette question trois fois répétée ; je ne vous ai 
point fait passer mon manuscrit, et il est survenu milles épisodes. 
Patience, il y faut maintenant des notes, et je ne suis pas prête. 

Adieu ; nous sommes toujours de bonnes gens, et nous 
vous aimons bien. 

Nota au Carra d’observer si c’est un personnage en 
quelque crédit, comme il paraissait n’être pas fâché qu’on le crût, 
quoiqu’il n’ose dire. Il semblerait, à ses façons, vouloir passer 
pour un champion du principal ministre, comme si celui-ci en 
avait besoin. 
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Au Clos, le 18 juin. 
Je vous fais passer un trésor de naturaliste, mais une 

désolation de nos potagers. Vous trouverez dans la boîte ci-jointe 
plusieurs individus d’une espèce d’insecte qui attaque les 
artichauts. Ces vilains petits animaux noirs, de forme peut-être 
approchante de celle des chenilles, portent au bout de leur queue 
une sorte de manteau écailleux qu’ils se mettent sur le dos en 
repliant leur queue, et ils bravent ainsi tous les dangers. Dès 
qu’une fois ils se mettent aux artichauts, ils dévorent le 
parenchyme des feuilles ; toute la plante blanchit et se dessèche, 
cesse de rapporter, et quelquefois meurt absolument. On ignore 
dans ce pays et le nom de l’insecte, et la manière de le détruire ; 
il ne paraît qu’après de grandes sécheresses. 

S’il vous est inconnu, c’est un présent que je vous fais, et 
je vous demande en revanche une recette pour nous en défaire ; si 
vous pouvez nous la procurer, ce sera un service que vous 
rendrez à la province. Vous trouverez deux individus que j’ai 
surpris dans une nouvelle métamorphose ; ils sont plus gros, et 
ressemblent, sous cet habit, à des cloportes. 

Vous jugerez, par l’état où vous trouverez quelques brins 
de feuilles d’artichaut renfermées dans la boîte, de celui où ces 
petites bêtes noires réduisent le meilleur de nos herbages. 

Je viens de rouvrir ma boîte, et je n’ai déjà plus trouvé 
qu’une peau blanc verdâtre du prétendu cloporte ; la bête noire 
en est sortie, et court comme les autres avec ce manteau qui leur 
donne l’air de petites boules hérissées. 

 
Le 4 juillet. 

Honneur à la science et surtout aux savants pour des 
expédients si bien trouvés ! Ne voilà-t-il pas mes artichauts bien 
préservés, et n’ai-je pas notablement augmenté la somme de mes 
connaissances en apprenant à donner le nom de larve à ce que je 
désignais fort bien par celui de bête noire !  

Vous ne me dites seulement pas à quoi ressemblent ces 
deux insectes parfaits, éclos en route ; tandis que moi je vous 
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avais prévenu que vous trouveriez dans la boîte deux individus 
en nouvel habit. Mais j’en ai vu dans mon jardin sous une 
troisième apparence, avec une belle cuirasse verte, courant fort 
lestement, et ne me faisant plus mal au cœur avec leur vilenie, 
quoiqu’ils s’adressent directement aux artichauts mêmes et ne 
tiennent plus compte des feuilles de la plante. Arrangez-vous 
avec votre frère pour les deux bouteilles d’huile ; en attendant, 
j’apprendrai à votre science qu’elles sont uniquement pour 
l’usage des humains, et que c’est le dernier, le plus puissant 
spécifique contre les vers. On le donne, à la dose de quelques 
gouttes, dans une cuillerée de sirop quelconque. Par ce moyen, 
on a retiré des portes de la mort des adultes sur lesquels l’action 
de tout autre remède avait été insuffisante et qui périssaient dans 
les convulsions. Eudora en a pris une fois dans une maladie 
grave, et a rendu peu à peu un très gros ver, le premier qu’elle eût 
fait de sa vie, et dont la sortie a été l’époque d’un mieux sensible. 

Peut-être cette connaissance sera-t-elle nouvelle pour 
quelques-uns de vos docteurs et leur servira-t-elle plus que vos 
préservatifs contre la cassida viridis ne me seront utiles ; voilà 
comme je veux me venger du défaut de votre savoir. 

J’attends votre sévère critique ; mais suspendez-la sur 
l’article Lavater, attendu que j’ai du nouveau à fournir. 

Vous ne me dites plus rien de vos savants, ou prétendus 
tels, intrigants et autres : que fait cette petite nation, tandis que la 
grande république est en désordre, et que l’argent est aussi rare 
dans les coffres que l’eau l’a été dans notre citerne en avril et 
mai ? 

Maintenant j’ai de quoi vous baptiser si vous voulez venir 
nous voir, et je puis défier tout ce que vous avez de répréhensible 
avec un élément si pur, un air si excellent et une solitude si 
profonde. Mon bon ami est toujours à Lyon ; je ne sais pas bien 
encore quand il reviendra. Ma santé est passable quand je puis ne 
m’inquiéter ni ne m’affecter de rien ; mais mon estomac n’est 
plus de force à supporter sans altération les mouvements de mon 
cœur ou les agitations de mon cerveau ; et quand ceux-ci 
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s’exercent un peu trop, l’autre se repose tout uniment et ne veut 
pas digérer. Il faut bien prendre patience avec ces anciens 
serviteurs qui s’avisent de gouverner ! 

Adieu ; j’ai du travail et je m’amuse à babiller. Il me 
semble que vous n’écrivez plus depuis que je suis en retraite ; je 
n’ai reçu qu’une fois de vos nouvelles ici, où je suis du 15 du 
mois dernier. 

Salut et bonne amitié. 
 
 

Le 1er octobre. 
Pends-toi, friand Grillon ; nous faisons des confitures, du 

raisinet et du vin cuit, des poires tapées et du bonbon, et tu n’es 
pas ici pour les goûter ! Voilà, monsieur l’élégant, mes 
occupations présentes ; du reste, on vendange à force, et bientôt 
ce ne sera plus que dans les armoires de la ménagère ou dans les 
caves du maître qu’on retrouvera du raisin et de son jus 
délicieux. Celui de cette année sera très bon, mais nous en avons 
peu, à cause de la petite visite que la grêle nous a faite ; honneur 
dont on conserve toujours un cher et long souvenir. 

Pourquoi donc ne nous écrivez plus, vous qui n’avez pas 
de vendanges à faire ? Est-ce qu’il y a au monde d’autres 
occupations que celle-là ? 

Mais vous politiquez à perte de vue, et vous vous épuisez 
en dissertations sur le bien à faire, qui ne s’exécutera jamais. Que 
devient M. Necker ? On dit qu’il a un terrible parti contre lui. Et 
le grand diable d’archevêque ! On le disait parti pour Rome ; 
maintenant on débite qu’il est gardé à vue. 

Dieu fasse paix aux bons et anéantisse les méchants ! 
Ressouvenez-vous encore un peu de vos amis du bout du monde, 
qui ne vous oublient pas, et qui vous embrassent sans façon, 
excepté Eudora qui pourrait déjà s’en défendre. 

Que font les sciences au milieu de nos convulsions 
politiques et dans l’agonie de nos finances ? Et les savants et les 
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babillards ? Et les collections et les cours d’instruction ? Et La 
Blancherie et son entreprise ? Et les musées et les musards, etc. ? 

On dit ici que la réponse de Necker est toute prête, mais 
que pour la publier il faudrait qu’il quittât le royaume. Qu’en dit-
on dans votre monde ? Nous autres qui, malgré son caractère, le 
croyons passablement charlatan, nous doutons fort de l’existence 
de cette réponse, et de sa bonté si elle est vraie. 

Carra a tout le ton de ce que vous dites qu’il est, et je 
serai bien aise de le savoir plus en détail. 

Dites à notre frère ce que je n’ai pu lui écrire, que 
l’intendant est venu ici faire faire l’enregistrement, après lequel 
notre baillage, fort aise de cette petite violence, a pourtant voulu 
ne pas paraître se presser d’agir en conséquence. Est arrivée une 
lettre de l’intendant à son subdélégué, pour savoir si le siège était 
entré en fonction, annonçant que, s’il y avait des difficultés, il 
faudrait en instruire la cour, etc. La cloche du palais sonne, et nos 
magistrats s’assemblent probablement comme présidial.   

  Le grand baillage de Lyon a tenu vendredi sa première 
séance, sur menace de transférer le grand baillage à Mâcon s’il y 
avait des difficultés. 

Mais Mâcon refuse de ressortir à Lyon. 
Néanmoins, et au total, tous les petits tribunaux sont 

contents de la révolution. 
Il n’y a que nous autres plébéiens, à qui l’on mettra la 

main dans la poche sans qu’il y ait personne pour dire gare, qui 
ne trouvions pas bonne cette histoire d’enregistrement et cette 
formation d’une cour plénière vendue au roi. 

Puis les attributions des sièges inférieurs nous semblent 
trop fortes. Dans les petits endroits, ou le commérage et les 
préventions ont tant d’influence, la fortune de presque tous les 
particuliers se trouve à la discrétion des juges, très faciles à 
s’abuser et se tromper. 

Attendons et voyons, bénissons l’Amérique, et pleurons 
sur les rives du fleuve de Babylone. 

Adieu ; nous vous aimons toujours. 
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Le 8 octobre. 
Vous ne nous dites plus rien, mon cher, et cependant les 

parlements se montrent et agissent d’une manière bien étonnante. 
Faudrait-il donc que les amis de l’ordre et de la liberté qui 
désiraient leur rétablissement fussent réduits à le regretter ? 
Quelle sensation leur arrêté a-t-il produite dans la capitale ? Ce 
rappel des états de 1614, ces prétentions, ce ton et ce langage 
sont bien singuliers. 

Nous en sommes donc à savoir seulement s’il faudra 
végéter tristement sous la verge d’un seul despote, ou gémir sous 
le joug de fer de plusieurs despotes réunis. L’alternative est 
terrible et ne laisse pas de choix, car on n’en saurait faire entre 
deux mauvais partis. Si l’avilissement de la nation est moins 
général dans une aristocratie que sous le despotisme d’un 
monarque sans frein, la conduite du peuple y est quelquefois plus 
dure, et elle le serait parmi nous, ou les privilégiés sont tout, et 
où la plus nombreuse classe est presque comptée comme zéro. 

On dit que la haute finance est liguée contre M. Necker ; 
que fait ce ministre ? En est-il encore à s’affermir en place ? 

 
 

Le 4 décembre. 
Or çà, monsieur le docteur, veuillez, je vous prie, me faire 

savoir subito, car tel est le mode qui convient aux dames, si le 
fameux turneps, qu’on vante à Paris aujourd’hui et que l’on 
cultive dans ses environs, est du genre raphanus ou brassica. 

Puis, par extension, vous me manderez dans quel genre 
vous comprenez la petite rave, que vous autres Parisiens mangez 
au déjeuner ; puis si vous connaissez la rave longue et ronde qui 
croît en Flandre et dans nos provinces, et comment vous la 
dénommez. Que votre décision soit exacte et précise sur tous ces 
points ; elle terminera de savantes discussions dans lesquelles 
vous devez trouver très glorieux d’être pris pour arbitre. Mais 
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que cette décision soit accompagnée des phrases de Linné, car 
nous avons ici beaucoup d’objets et peu de livres. Si je suis 
satisfaite de votre science, et que pourtant vous ne connaissiez 
pas nos raves, le plus sain, le plus doux et le plus léger des 
aliments pour l’homme et les animaux, je vous enverrai par la 
tête une de ces raves, pesant de cinq à six livres, longue ou ronde, 
à votre choix. 

Adieu ; n’oubliez pas tout à fait vos amis de l’autre siècle, 
qui vous embrassent tout bonnement. 

 
 

1789 
Note de Bosc. 

Mme Roland m’adressait presque tous les courriers, 
depuis le commencement de la Révolution, des lettres aussi 
chaudes en patriotisme que celles que l’on va lire ; mais je 
n’ai gardé que celles qu’il n’était pas intéressant de faire 
circuler. Soit qu’elles fussent destinées à moi ou à Lanthenas, 
je les faisais passer à ce dernier, qui les communiquait à 
Brissot et autres, et elles ne me revenaient point. Beaucoup 
ont servi à faire, dans différents journaux, et principalement 
dans le Patriote français, des articles remarquables par leur 
énergie et la justesse des réflexions qu’ils contenaient. 

 
 
 

Au Clos, le 26 juillet. 
Non, vous n’êtes pas libre ; personne ne l’est encore. La 

confiance publique est trahie : les lettres sont interceptées. Vous 
vous plaigniez de mon silence : je vous écris tous les courriers. Il 
est vrai que je ne vous entretiens plus guère de nos affaires 
personnelles. Quel est le traître qui en a d’autres aujourd’hui que 
celles de la nation ? Il est vrai que je vous ai écrit des choses plus 
vigoureuses que vous n’en avez faites ; et cependant, si vous n’y 
prenez garde, vous n’aurez fait qu’une levée de boucliers. Je n’ai 
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pas reçu non plus la lettre de vous que notre ami Lanthenas 
m’annonce. Vous ne me dites point de nouvelles, et elles doivent 
fourmiller. Vous vous occupez d’une municipalité, et vous 
laissez échapper des têtes qui vont conjurer de nouvelles 
horreurs. 

Vous n’êtes que des enfants ; votre enthousiasme est un 
feu de paille ; et si l’Assemblée nationale ne fait pas en règle le 
procès des deux têtes illustres, ou que de généreux Decius ne les 
abattent, vous êtes tous f… 

Si cette lettre ne vous parvient pas, que les lâches qui la 
liront rougissent en apprenant que c’est d’une femme, et 
tremblent en songeant qu’elle peut faire cent enthousiastes, qui 
en feront des millions d’autres. 

 
 

Le 15 août. 
Ce n’est pas seulement au citoyen que je m’adresse 

aujourd’hui, mais encore au naturaliste. Nous n’abandonnons pas 
la politique, elle est trop intéressante dans ce moment, et nous ne 
mériterions pas d’avoir une patrie si nous devenions indifférents 
à la chose publique. Mais les journées sont longues ; les gens 
dont l’imagination est vive et le cœur ardent ont bientôt déduit 
leurs raisons ; lettres et conversations ne prennent qu’une partie 
du temps quand on n’a pas la main à l’œuvre, et il faut plus d’une 
pâture. La pelleterie va donc revenir sur les rangs ; elle est 
intéressante par ses rapports immédiats avec une partie de 
l’histoire naturelle, et enfin il n’est point d’ouvrage où l’on ne 
puisse de quelque façon répandre et faire valoir les droits de la 
justice, les bons principes de l’administration. 

Nous étudions avec intérêt le Mammalia d’Erxleben, et je 
crois que nous pourrons le citer avec confiance ; cependant nous 
avons remarqué qu’il ne cite lui-même des différents ouvrages de 
Linné, Buffon, Bomare même et mille autres, que des éditions 
qui ont plus de vingt ans de date. 
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Depuis vingt ans l’histoire naturelle a été bien 
généralement cultivée ; elle a fait beaucoup de progrès, et l’on 
risquerait peut-être de se trouver en arrière sur plusieurs articles, 
si l’on faisait son principal appui d’une autorité de vingt ans. 

Nous voudrions donc savoir s’il existerait, dans quelque 
endroit de l’Europe, un naturaliste habile qui eût publié quelque 
chose depuis cette époque, si l’on connaîtrait quelque ouvrage, 
postérieur à cette époque, qui méritât d’être consulté et auquel on 
pût ajouter foi. Faites-nous part de ce que vous savez à cet égard, 
et tâchez de nous procurer d’ailleurs des renseignements propres 
à nous éclairer. Erxleben n’a-t-il rien publié autre que son 
Mammalia, et surtout depuis cet ouvrage ? Et ne connaît-on 
aucun savant d’Allemagne ou d’Angleterre qui ait travaillé 
depuis lui avec un égal succès ? 

En attendant que vous puissiez nous répondre là-dessus 
d’une manière satisfaisante, veuillez nous expliquer un de ses 
passages ; nous en comprenons les expressions, mais nous 
n’entendons pas la signification des chiffres, et il devient nul 
pour nous. 

Nous vous embrassons de bon cœur. 
 
 

Le 25 août. 
Vous méritez bien un petit mot de bonne amitié pour 

votre dernière lettre qui nous a fait le plus grand plaisir. Je sens à 
merveille combien vous devez être occupé, mais aussi je ne me 
plains de votre silence momentané comme d’un tort que vous 
ayez, mais comme d’une privation que j’éprouve. Courage donc, 
assemblez-vous toujours ; à force de se réunir pour l’intérêt 
commun, la bienveillance s’étend, les idées se propagent et 
l’esprit public s’assied. 

Nos sottes villes de province sont à cent lieues de vous de 
toute manière ; la vanité y est si grande que chaque individu s’en 
trouve rapetissé de moitié ; chacun ne veut considérer que soi, et 
tous ne voient ainsi que des imbéciles. Je crois que le bon 
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Anglais à raison, et qu’il nous faut un peu de guerre civile pour 
valoir quelque chose. Toutes ces petites querelles et insurrections 
du peuple me semblent inévitables ; je n’imagine pas qu’il soit 
jamais possible de sortir du sein de la corruption pour s’élever à 
la liberté sans des convulsions un peu vives. Ce sont les crises 
salutaires d’une maladie grave, et il faut une terrible fièvre 
politique pour épurer nos mauvaises humeurs. Allez donc votre 
train ; que nos droits se déclarent, qu’ils soient soumis à notre 
aveu, et que la constitution vienne ensuite. 

On se chamaillera, je m’y attends ; qu’y faire ? S’armer 
de courage. Je camperais bien là la science et le reste pour ne 
faire et rêver que politique : peut-il y avoir, en ce moment, 
comparaison d’intérêt ? Mais il faut se tenir à sa place et n’être 
pas rebelle aux influences de ses entours. 

Adieu ; salut et amitié, en unité de cœur de citoyens et de 
frères. 

 
 

Le 4 septembre. 
Votre bonne lettre nous donne de bien mauvaises 

nouvelles ; nous avons rugi en les apprenant et en lisant les 
papiers publics : on va nous plâtrer une mauvaise constitution 
comme on a gâché notre déclaration, incomplète et fautive. Ne 
verrai-je donc point une adresse de réclamation pour la révision 
du tout ? Tous les jours on en voit d’adhésion et autre de ce genre 
qui annoncent notre enfance et marquent nos flétrissures ; c’est à 
vous, Parisiens, à donner en tout l’exemple ; qu’une adresse sage 
et vigoureuse montre à l’Assemblée que vous connaissez vos 
droits, que vous voulez les conserver, que vous êtes prêts à les 
défendre, et que vous exigez qu’elle les avoue ! Sans cette 
démarche d’éclat, tout est pis que jamais. Ce n’est pas le  Palais 
Royal qui la doit faire, ce sont vos districts réunis ; cependant, 
s’ils ne s’y portent pas, qu’elle se fasse toujours, par qui que ce 
soit, pourvu que ce soit en nombre capable d’en imposer et 
d’entraîner par son exemple. 
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Je prêche tout ce que je puis. Un chirurgien et un curé de 
village se sont abonnés pour le journal de Brissot, que nous leur 
avons fait goûter : mais nos petites cités sont trop corrompues et 
nos campagnards sont trop ignorants. Villefranche regorge 
d’aristocrates, gens sortis de la poussière qu’ils s’imaginent de 
secouer en affectant les préjugés d’un autre ordre. 

Jugez de mes beaux jours en vous représentant mon beau-
frère, plus prêtre, plus despote, plus fanatique et plus entêté 
qu’aucun des prêtres que vous ayez entendus ; aussi nous 
voyons-nous peu, nous tracasse-t-il beaucoup, et suis-je bien 
persuadée qu’en haine de nos principes il nous fera peut-être le 
plus de mal qu’il pourra. 

Je ne sais si vous êtes amoureux ; mais je sais bien que, 
dans les circonstances où nous sommes, si un honnête homme 
peut suivre le flambeau de l’amour, ce n’est qu’après l’avoir 
allumé au feu sacré de celui de la patrie. Votre rencontre était 
assez intéressante pour mériter d’en faire mention ; je vous sais 
bon gré de nous en avoir fait part ; je ne vous pardonne guère 
d’ignorer le nom d’un être si estimable. 

J’apprends, dans l’instant, la démarche du Roi, de ses 
frères et de la Reine auprès de l’Assemblée. Ils ont eu diablement 
peur ! Voilà tout ce que prouve cette démarche ; mais pour qu’on 
pût croire à la sincérité de la promesse de s’en rapporter à ce que 
ferait l’Assemblée, il faudrait n’avoir pas l’expérience de tout ce 
qui a précédé. Il faudrait que le Roi eût commencé par renvoyer 
toutes les troupes étrangères. 

Nous sommes plus près que jamais du plus affreux 
esclavage, si l’on se laisse aveugler par une fausse confiance. 

Les Français sont aisés à gagner par les belles apparences 
de leurs maîtres, et je suis persuadée que la moitié de 
l’Assemblée a été assez bête pour s’attendrir à la vue 
d’Antoinette lui recommandant son fils. Morbleu ! C’est bien 
d’un enfant dont il s’agit ! C’est du salut de vingt millions 
d’hommes. Tout est perdu si l’on n’y prend garde. 
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N’a-t-on pas à craindre de geler, même dans le souvenir 
de ses amis, par un temps si rigoureux ? Recevez donc ce billet 
comme un petit fagot pour l’entretien du feu sacré, et veillez 
fidèlement pour qu’il ne s’éteigne pas. 

Quant à nous, bons campagnards, qui n’avons que la 
douce et chère amitié pour nous distraire des rigoureux frimas 
dont la nature est affligée autour de nous, il n’y a pas à craindre 
que nous négligions son culte. Joignez-vous d’intention à nos 
saintes prières, et honorons ensemble cette aimable divinité, au 
renouvellement d’une année qui recule la date de notre liaison. 
Est-ce que vous ne causerez plus avec nous, comme vous fîtes 
quelquefois naguère ? Et le latin de Linné ne laisse-t-il plus 
d’intervalle aux communications de la bonhomie et de l’amitié ? 

Adieu ; si cet orémus vous fait répondre amen, nous 
pourrons recommencer : en attendant, recevez les embrassements 
du petit ménage. 

Eudora est grande, avec de beaux cheveux blonds qui 
tombent en boucles naturelles sur ses épaules ; des cils bien 
bruns entourent ses yeux gris, et son petit nez, un peu relevé, sent 
déjà l’agacerie. 

 
 

1790 
Lyon le 22 janvier. 

Comment ! Et vous aussi, vous voudriez vous distraire 
pour vous consoler ! Est-ce le rôle d’un patriote ? Il faut 
enflammer votre courage et celui de tous les bons citoyens ; il 
faut réclamer, tonner, effrayer. 

Qu’est donc devenue la force de cette opinion publique 
qui a fait la Déclaration des droits et prévenu tant de choses ? 
Rendez-lui toute son influence ; portez toutes les sociétés des 
amis de la Constitution, qu’elle la fasse actuellement, qu’elle 
indique la nouvelle législature et qu’elle renonce à tout objet 
secondaire. 
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Adieu ; si vous vous désolez, je dirai que vous faites un 
rôle de femme que je ne voudrais pas prendre pour moi. Il faut 
veiller et prêcher jusqu’au dernier souffle, ou ne pas se mêler de 
révolution. Je vous embrasse, dans l’espérance que l’expression 
de votre chagrin ne doit pas être prise pour celle de votre 
résolution. 

 
 

Au Clos, le 17 mai. 
Trêve, pour un moment, à la politique ; retournons à 

l’histoire naturelle, la campagne rappelle à son étude. Mais nos 
idées sur elle ont été tellement brouillées, que nous avons peine à 
nous retrouver, même avec Erxleben. 

Par exemple, je crois avoir bien conçu les divisions de 
Linné, dont les classes sont les premières, chez qui les ordres 
sont des subdivisions des classes, les genres des subdivisions des 
ordres, les espèces des subdivisions des genres, et les variétés 
des subdivisions des espèces. Il me paraît qu’Erxleben range ses 
divisions de la même manière ; cependant, quand je veux en 
trouver des exemples, il me semble apercevoir des 
contradictions. Son Mammalia n’est qu’une classe dans laquelle 
il a fait cinquante et un ordres. Le premier de ces ordres, homo, 
n’a que des variétés ; mais dans le quatrième ordre, 
cercopithecus, je regarde comme des genres l’hamadryas, le 
veter, le senex, le vétulus, le silenus, le faunus, etc. ; d’où vient 
donc est-il dit après la synonymie du faunus, barbatus, cauda 
apice floccosa SPECIES obscura, adeoque dubia ? 

Ce mot espèce vient déranger toutes mes idées, et je 
n’entends plus rien à la marche de l’auteur. 

Je voudrais trouver dans son Mammalia un exemple qui 
justifiât l’énoncé des subdivisions ; je voudrais dans l’un des 
cinquante et un ordres trouver un genre qui eût des espèces et des 
variétés, ou apprendre pourquoi la dénomination SPECIES se 
trouve appliquée à une division que j’avais lieu de regarder 
comme un genre. 
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Donnez-moi le fil de ce labyrinthe, où j’y suis perdue à ne 
plus savoir comment en sortir. 

Il fait un temps délicieux ; la campagne est changée à ne 
pas la reconnaître depuis six jours seulement ; les vignes et les 
noyers étaient noirs comme dans l’hiver ; un coup de baguette 
magique ne change pas plus vite l’aspect des choses que ne l’a 
fait la chaleur de quelques belles journées ; tout verdit et se 
feuille ; on trouve un doux ombrage là où il n’existait que l’œil 
triste et mort de l’engourdissement et de l’inaction. 

J’oublierais bien ici les affaires publiques et les disputes 
des hommes ; contente de ranger le manoir, de voir couver mes 
poules et de soigner nos lapins, je ne songerais plus aux 
révolutions des empires. Mais dès que je suis en ville, la misère 
du peuple, l’insolence des riches, réveillent ma haine de 
l’injustice et de l’oppression ; je n’ai plus de vœux et d’âme que 
pour le triomphe des grandes vérités et le succès de notre 
régénération. 

Nos campagnes sont très mécontentes du décret sur les 
droits féodaux ; on trouve le taux du rachat des rentes et lots 
infiniment onéreux ; on ne rachètera ni ne payera : il faudra une 
réforme, ou il y aura encore des châteaux brûlés. Le mal ne serait 
peut-être pas si grand s’il n’était à craindre que les ennemis de la 
révolution profitassent de ces mécontentements pour diminuer la 
confiance des peuples dans l’Assemblée nationale et exciter 
quelques désordres, qu’ils ambitionnent comme un triomphe et 
comme un moyen de revenir sur l’eau. 

On fait à Lyon les préparatifs du camp ; envoyez-nous 
donc de braves gens qui fassent trembler l’aristocratie dans sa 
tanière. On avait mis en question si l’on permettait aux femmes 
l’approche du camp ; apparemment que ceux qui avaient élevé ce 
doute préméditaient quelque trahison ; mais l’idée était trop 
choquante, elle n’a pas pris. 

Adieu ; causez une fois avec nous. 
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Le 15 août. 
Je croyais si bien recevoir de vos nouvelles par le courrier 

du jour que j’ai renvoyé à la ville une seconde fois, imaginant 
qu’on avait négligé de bien s’informer à la poste ; mais il est très 
vrai que personne du triumvirat ne nous a écrit. Que faites-vous, 
mes amis ? Oh ! Je n’en doute pas, vous vous occupez de vos 
devoirs de citoyen, et les circonstances critiques les multiplient. 

J’ai vu avec peine que l’esprit public paraît s’affaiblir 
même dans la capitale ; j’en juge par tout ce qui se passe à 
l’Assemblée, qui serait plus conséquente avec elle-même, plus 
ferme avec les ministres, si l’opinion générale était saine et 
puissante comme elle l’est toujours quand la justice et 
l’universalité la caractérisent. J’en juge par l’indifférence, la 
négligence qui se manifestent dans vos élections : comment Paris 
n’a-t-il fourni que six milles votants pour la nomination du 
procureur de la Commune ? Tant qu’on n’attachera pas plus 
d’intérêt, qu’on ne mettra pas plus de vigilance au choix des 
hommes en place, quelles que soient ces places, la chose 
publique ne saurait bien aller. La paix de l’Empereur avec la 
Porte, son alliance avec l’Angleterre, la Hollande et la Prusse, 
l’admission de ces trois dernières puissances en qualité de 
médiatrices envers lui Empereur et les Etats de Belgique, me 
paraissent présager l’asservissement de ceux-ci et par suite les 
maux qu’on nous prépare. L’arrangement fait entre l’Angleterre 
et l’Espagne pourrait bien n’être encore que l’effet de la coalition 
de tous ces potentats contre la nation. On fait toujours défiler des 
troupes vers Lyon ; elles ne se rendent point encore dans cette 
ville pour y établir la perception des droits, comme il paraîtrait 
certain de le faire, mais on les fait doucement camper et 
cantonner dans les environs. Je crois qu’on nous environne de 
pièges, et qu’il faudrait des insurrections dans les Etats voisins 
pour assurer le succès de notre révolution. 

On avait débité que les sections de Paris avaient nommé 
des commissaires pour rédiger un manifeste à toutes les 
puissances d’Europe, par lequel on leur annoncerait les intentions 
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pacifiques des Français, qui ne veulent travailler qu’à se 
régénérer, mais leur résolution généreuse de tout sacrifier à leur 
défense contre quiconque voudrait entreprendre de les troubler, 
et en conséquence la contribution de chaque section de la capitale 
pour entretenir quatre cents hommes prêts à se porter partout où 
il serait nécessaire pour repousser les ennemis. Cette idée n’est-
elle qu’un beau rêve, ou travaillez-vous réellement à la mettre à 
exécution ? Elle m’a singulièrement touchée, et je ne regarderais 
son effet comme infiniment nécessaire dans l’état où nous nous 
trouvons. 

Je ne sais si celle d’un camp d’observation à faire en 
Dauphiné est demeurée en projet ? Bon Dieu ! Que nous sommes 
faibles pour la liberté, et que peu de gens me paraissent sentir son 
prix ! 

Nos voyageurs songent-ils à leur départ ? Sont-ils enfin 
partis, ou ont-ils pris jour pour se mettre enfin en route ? Vous, le 
centre de la correspondance et le point de ralliement des relations 
dont vous êtes un des objets chéris, ne nous laissez pas 
entièrement jeûner de vos nouvelles à tous, recevez, partagez les 
tendres affections qui nous rapprochent et nous transportent au 
milieu de vous. 

 
 

Au Clos, lundi 27 septembre. 
Nous n’avons reçu que par le courrier de samedi votre 

lettre du 20, parce qu’elle est arrivée à Lyon après notre départ 
de cette ville. Nous jeûnions de vos nouvelles depuis assez 
longtemps, et nous les avons accueillies avec empressement ; 
mais vos observations sur la chose publique nous affligent 
d’autant plus qu’elles s’accordent parfaitement avec tout ce que 
nous apprenons d’ailleurs. Ce n’est pas cependant par les papiers 
publics que vous pensez devoir nous instruire, aucun ne donne 
l’idée du mauvais état des affaires, et cela même y met le 
comble. C’est le moment où les écrivains patriotes devraient 
dénoncer nommément les membres corrompus qui, par leur 
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hypocrisie, leurs manœuvres, trahissent le vœu, compromettent 
les intérêts de leurs commettants ; ils devraient publier hautement 
ce que vous nous dites du général : que fait-on de la liberté de la 
presse si l’on n’emploie les remèdes qu’elle offre contre les 
maux qui nous menacent ? Brissot paraît dormir ; Loustallot est 
mort, et nous avons pleuré sa perte avec amertume ; Desmoulins 
aurait sujet de reprendre sa charge de procureur général de la 
lanterne. Mais où est donc l’énergie du peuple ? Necker est parti 
sans éclairer l’abîme des finances, et l’on ne se hâte pas de 
parcourir le dédale qu’il vient d’abandonner ? Pourquoi ne 
réclamez-vous pas contre la lâcheté de ce comité vendu qui ose 
défendre les dettes d’Artois ? L’orage gronde, les fripons se 
décèlent, le mauvais parti triomphe, et l’on oublie que 
l’insurrection est le plus sacré des devoirs lorsque le salut de la 
patrie est en danger ! O Parisiens ! Que vous ressemblez encore à 
ce peuple volage qui n’eut que de l’effervescence, qu’on appelait 
faussement l’enthousiasme ! Lyon est asservi ; les Allemands et 
les Suisses y règnent par leurs baïonnettes au service d’une 
municipalité traîtresse, qui s’entend avec les ministres et les 
mauvais citoyens. Bientôt il n’y aura plus qu’à pleurer sur la 
liberté, si l’on ne meurt point pour elle. On n’ose plus parler, 
dites-vous, soit ; c’est tonner qu’il faut faire. Réunissez-vous 
avec ce qui peut exister d’honnêtes gens, plaignez-vous, 
raisonnez, criez, tirez le peuple de sa léthargie, découvrez les 
dangers qui vont l’accabler, rendez le courage à ce petit nombre 
de sages députés qui reprendraient bientôt l’ascendant si la voix 
publique s’élevait pour les soutenir. 

Je ne saurais vous entretenir de notre vie et de nos courses 
champêtres ; la république n’est point heureuse ni assurée, notre 
félicité en est troublée ; nos amis apostolisent avec un zèle qui 
serait suivi de succès s’ils pouvaient l’exercer dans le même lieu 
durant quelque temps. 
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Le 8 octobre. 
Nous avons reçu la pacotille anglaise pour notre docteur, 

plus docteur que jamais dans ce pays dont il guérit tous les 
malades, prêchant et appliquant les mains, à la manière du Christ, 
mais s’embarrassant moins que lui de faire payer le tribut à 
César. Effectivement, nos représentants prennent assez le soin 
d’assurer ou d’augmenter l’impôt, beaucoup plus que de nous 
éclairer sur l’emploi des fonds. Aussi toute Parisienne que je 
suis, je dirai que vous n’êtes que des Myrmidons, tant que vous 
ne vous ferez pas mieux instruire de la patrie des finances et de 
leur sage administration. Voyez des ménagères connaissant le 
faible et le fort des maisons comme des empires ; et dès qu’on ne 
veille pas à la marmite, toute la philosophie du monde ne saurait 
empêcher une déconfiture. Ci-joint des dépêches auxquelles vous 
voudrez bien faire suivre leur destination. J’imagine que vous 
avez reçu la nôtre pour Londres, dont on n’entend pas parler 
souvent. Notre ami est encore pris par la jambe ; mais je pense 
que sous huit jours nous irons à Lyon, où les officiers 
municipaux sont très bien choisis. Je n’entends plus parler de la 
suite de l’élection pour le maire, etc. ; nous irons voir ce que cela 
signifie. Quant à ma santé, je n’en parle que lorsqu’elle est à 
quia ; autrement, c’est l’affaire de mon courage, et je n’en dit 
mot. 

Adieu, soyez toujours notre bon ami. 
 
 

Le 20 décembre. 
Faites donc décréter le mode de responsabilité des 

ministres ; faites donc brider votre pouvoir exécutif ; faites donc 
organiser les gardes nationales : cent mille Autrichiens 
s’assemblent sur vos frontières ; les Belges sont vaincus ; notre 
argent s’en va, sans qu’on regarde comment ; on paye les princes 
et les fugitifs, qui font avec nos deniers fabriquer des armes pour 
nous subjuguer… Tudieu ! Tout Parisiens que vous êtes, vous 
n’y voyez pas plus loin que votre nez, ou vous manquez de 
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vigueur pour faire marcher votre Assemblée ! Ce ne sont pas nos 
représentants qui ont fait la révolution ; à part une quinzaine, le 
reste est au-dessous d’elle ; c’est l’opinion publique, c’est le 
peuple qui va toujours bien quand cette opinion le dirige avec 
justesse ; c’est à Paris qu’est le siège de cette opinion. Achevez 
donc votre ouvrage, ou attendez-vous de l’arroser de votre sang. 

Adieu ; citoyenne et amie à la vie à la mort. 
 

1791 
Le 20 janvier. 

Je pleure le sang versé ; on ne saurait être trop avare de 
celui des humains ! Mais je suis bien aise qu’il y ait des dangers. 
Je ne vois que cela pour vous fouetter et vous faire aller. La 
fermentation règne dans toute la France ; ses degrés sont 
combinés avec les mesures extérieures ; la force publique n’est 
point organisée, et Paris n’a point encore assez influencé 
l’Assemblée pour l’obliger de faire tout ce qu’elle doit ! J’attends 
de vos sections des arrêtés vigoureux ; s’ils trompent mon 
attente, je croirai qu’il me faut gémir sur les ruines de Carthage, 
et tout en continuant de prêcher pour la liberté je désespérai de la 
voir affermie dans mon pays malheureux. Laissez-moi de côté 
l’histoire naturelle et toutes les sciences autres que celle de 
devenir homme et de propager l’esprit public. J’ai ouï dire à 
Lanthenas que des députés allaient étudier au Jardin des plantes : 
bon Dieu ! Et vous ne leur avez pas fait honte !... Et ces honnêtes 
citoyens qui voient avec douleur la corruption les environner ne 
s’élèvent pas avec énergie contre ses progrès ?... N’en relèvent 
pas toutes les traces ?... N’appellent pas l’opinion publique pour 
l’opposer à ce torrent ?... Où donc est le courage ? Où donc est le 
devoir ? 

Osez les y rappeler. Si j’apercevais la plus petite intrigue 
dirigée contre le bien de la patrie, je me dépêcherais de la 
dénoncer à l’univers. 

Le sage ferme les yeux sur les torts et les faiblesses de 
l’homme privé ; mais le citoyen ne doit pas faire grâce, même à 
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son père, quand il s’agit du salut public. On voit bien que ces 
hommes tranquilles n’avaient pas admiré Brutus avant que la 
révolution l’eût mis à la mode. 

Ranimez-vous, et que nous puissions apprendre à la fois 
et vos efforts et vos succès. 

 
Lyon, le 7 février. 

On dit que vous faites le rodomont, que vous écrivez de 
belles choses pour nous vanter les Parisiens avec vous, mais que 
les effets ne suivent pas. Il est vrai que les armements que vous 
faites décréter sont bien ridicules, tandis que nos gardes 
nationales demeurent partout sans organisation, sans exercice et 
sans armes. Il fait beau compter vingt-cinq millions d’hommes, 
parmi lesquels il n’y en a pas trois cent mille en état de défense ! 
Et cependant les frontières ennemies se hérissent, les grands 
despotes et les petits souverains, les fugitifs et les mécontents de 
l’intérieur se liguent pour nous préparer des scènes sanglantes. 
Lisez l’adresse imprimée que vous trouverez ci-jointe, et 
apprenez que nous n’avons pas le temps de nous vanter, mais 
qu’on peut voir nos œuvres. Vous avez beau dire ; tant que je 
verrai vos comités tyranniques et ignares ou corrompus proposer 
de minces décrets, s’amuser à autre chose que la Constitution, ou 
ne dresser que des épouvantails à moineaux, j’affirmerai que les 
Parisiens ne sont plus si braves qu’ils ont paru l’être, ou qu’ils 
ont perdu leur habileté. Tirez-vous à arrêter de là, sinon je vous 
répéterai les mêmes choses en face. 

Adieu ; je vous écrirai demain sur notre logement ; 
aujourd’hui, en attendant, nous vous embrassons pour vos 
propos, et je vous quitte pour faire nos paquets ; avant huit jours 
nous serons près de vous. 

 
Fin de la correspondance. 

 
********





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTFACE 
 
Deux siècles après le passage de Bosc, nous avons tracé un 
« chemin du philosophe » dans les sous-bois aux environs de la 
fontaine de Sainte-Radegonde. Un peu en hommage à Bosc, 
beaucoup parce que, comme lui, nous avons été attirés par la 
magie du lieu. Cette magie a dû, certes, beaucoup évoluer depuis 
plus de deux siècles. Toutefois les promeneurs urbains en quête 
d’oxygène et d’aménité paysagère se pressent par milliers aux 
alentours du château et de ses étangs restaurés aujourd’hui. 
Quelques tas de pierres recouverts d’une luxuriante végétation 
laissent deviner l’activité religieuse du prieuré du Bois des saints 
pères. Si la fontaine de Sainte-Radegonde attenante pouvait 
parler, elle raconterait certainement les pratiques sacrées et 
thérapeutiques dont elle a été l’objet depuis la nuit des temps. Le 
cimetière de Bosc, et de quelques-uns de ses descendants, est 
implanté sur la digue d’un ancien étang. Celui-ci, aujourd’hui 
disparu, servait de réserve de poissons aux moines du prieuré. A 
l’abri des regards, dans l’obscurité des bois, le cimetière a été 
préservé durant des décennies. Avec l’ouverture des chemins, il a 
été de plus en plus visité et malheureusement vandalisé à 
plusieurs reprises. Apparemment tout à fait gratuitement. La face 
obscure de la nature humaine restera longtemps encore un sujet 
de réflexion philosophique.  
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Cette forêt recèle encore beaucoup d’autres trésors botaniques 
et historiques qu’il appartient à l’observateur curieux et averti 
de découvrir par lui-même et qu’il convient de protéger des 
mains indélicates. 
Le chemin du philosophe aménagé dans cet environnement 
naturel et historique très riche voudrait contribuer à inscrire de 
la sagesse dans le paysage naturel et sociétal. 
C’est un chemin aux multiples vocations, tout comme la 
philosophie qui devrait aider à trouver du sens à la vie et 
favoriser le vivre-ensemble. Il invite à la méditation, à la 
(re)découverte de la philosophie, de la sagesse, de la nature, de 
la beauté, de l’autre et des racines de l’histoire locale. 
A l’instar de Bosc pendant la Révolution française, nous vivons 
aujourd’hui une métamorphose de l’histoire. Un monde ancien 
est en train de disparaître. Vers quels nouveaux espoirs, bruits 
ou fureurs avançons-nous ? Qu’est-ce qui dépend de nous et 
qu’est-ce qui n’en dépend pas ? se demandaient les Stoïciens 
grecs. La réflexion philosophique peut aider à cette quête du 
sens et de l’engagement dans un monde où les repères 
traditionnels et les certitudes s’estompent et se transforment.  
Le chemin du philosophe propose un message simple. C’est celui 
de l’honneur de la pensée et de sa liberté, qui animait déjà Bosc 
et les Lumières dont il était issu. C’est de passer à travers de sa 
propre vie en y grappillant et en laissant des onces 
d’intelligence, des signes d’empathie avec le cosmos, la nature, 
la société et l’autre. Ce sont là quelques thèmes évoqués sur les 
stations du chemin du philosophe. 
 
La mémoire de Bosc inscrite dans son cimetière forestier et les 
vestiges de l’histoire du prieuré du Bois des saints pères nous ont 
été d’une grande aide pour innover dans ce chemin à thème avec 
les partenaires des communes environnantes, du Conseil général 
du Val-d’Oise, de l’Office National des forêts et des mécènes.  
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La forêt avec ses multiples aspects constitue une authentique 
métaphore de notre condition humaine et une source infinie de 
réflexion. Le chemin du philosophe propose modestement de 
poser des jalons sur ces voies vers ce monde de la pensée 
autonome et créative de chacun. 
 
Pierre Haller 
Octobre 2007.  
 

******** 
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LE CHEMIN DU PHILOSOPHE 
 

1. L’homme et le Cosmos 
2. Passage 

3. L’homme et lui-même, son destin (cimetière de Bosc) 
4. L’homme et la nature 

5. L’homme, l’autre et la société 
6. Enracinement 

7. L’homme et son histoire (fontaine Ste-Radegonde) 
8. L’au-delà 

9. Trajectoire, croisée des chemins 
10. L’homme et son œuvre 

11. Reflets 

Voir les sites Internet : 
http://pagesperso-orange.fr/cheminphilo 

http://cheminphilo.blogspot.com 
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LE PARIS DE BOSC 
PARIS POLITIQUE 
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          LE PARIS DE BOSC 
  LES HAUTS LIEUX de PARIS 
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