
Histoîre d'un Chôfeou

Vignes-le-Haut, qui, avec les
hârieaux de Vignes-le-Bas,
Flez et Chitry-Mont Sabot,

fait pârtie de Ia commune de
Neuffontaines, presque au centre du
village, près de I'ancienne chapelle,
el en fuee de la construclion qui abri-
taitjadis le presbytère, se dresse l'édi-
fice du château de Vignes le Huul
ou ce qu'il en reste. Il est cenain que
le site où il se trouve avait été bien
choisi : il domine en fait la collire
qui, dans le passé avec celles alen-
tours, était cultivée en vignobles sur
tout le territoire et monterit vers le
Mont Sabot. Qu'à cet endroit, la
vigne était la culture principale, on en
a la preuve avec les roms mêmes des
deux hameaux voisins - notâmment
Vignes-le-Bas et Vignes-le-Hâut. De
ces vignobles d'origine ne restent que
des petites parcelles, entretenues
âvec amour et qui offrent au moment
des vendanges de joyeuses heures de
vie campâgnarde comme aux temps

Haut". on peut trouver des données
signilicalives égalemenl prr rappon u

notre expôsé, qui entend justement se
référer âux origines du Château de
Vignesle-Haut.

En I.144. un (hârcau a été mcnlionné
comme "Crrrrdl r/r, Vigrrrs". situê
dans le Ierrier de Vignes-le-Haut
(même si à Vignes-le-Bâs existail
aussi un clrâteau dont on peul lrouver
encore aujourd'hui des vestiges) et
c'est là au "Chastel.le Vigncs-lc-
Haut" que doit être payée chaque

compris aussi le déjà nommé Chastel,
que nous pouvons considérer comme
une construction primilive existant
sur le site oir seril ensuile érige Ie chà-
teâu objet de notre étude.

Si I'on examine les actes matrimo-
niau\ er les documenti de venle réfé-
rencés soixânte ans plus lard. on
âpprend qu'au milieu du XVème
siècle une scur de l'épouse de Jean
de Maigny, écuyer et seigneur de
Precy, du nom de Antoine ou
Antoinetre rvail à son ruur cpousi
quelqu'un de la fanrille voysin (Jean)
et dans la subdivision des biens de
familfe, le lO fevrier 1449, avait
obtenu le fief de Vignes appelé à
l'époque de Aringuettes. qui compre-
nait sûremcnt un chastel à Vignes-le-
Bas ou même le château de Vignes-

En se référânt à la commune de
Neuffontaines, un petit guide
du département de lâ Nièvre
mentionne Ie Château de
Vignes-le-Haur et le définir
"château à tôurelles", le
dâtânt du XVIème
siècle : il
donne
égale-

année le jour de Sainte Lucie "la
rente d'un bi.het de fronent", reve-
nant à "l'écuyer Jehan de Vignes",

des
int'or

sur la
chapel-
le qui
faisait

\ qui serait le plus ancien pro-
c- priétaire des ierrâins de

Vignes-le Bas, terrains qui
prendront tour à tour le nom de
Aringuette, de Voysin et de la

qi_ Varenne au moment où ces
.\'diver\es familles en devien

déjà panie
du château
Peu d'âllusions, en vérité, mais qui
invilenl sunout à une recherche his-
torique plus précise sur son origine
et sur les évènemenls qu'il a traversé
pendant toute son existence-

Dans une étude de M. Tesle "Naticz
sn le fiefde ViRncs 1c Bas". mais qui
propose aussi d'intéressants dévelop-
pements sur le "terrier de Vignes-le-

dront les propriétaires. ()n
parle ensuite d'un autre écuyer Jean
de Vignes, le Jeune (1353), très pro-
bâblement appâftenanl à Ia même
fàmille que le premier.

En 1383- une fille de Jeân le Jeune-
mariée à un cenain Prenet Millet.
vendra avec son mari "la terre et
toutes les choses et herilaiaes seans
et etant an la ville,finage et apparte
nances de Vignes, ille paro.chiale
d? Sa i n r-P iPrrP -.ru r- M on.?dhot
par corséquent il es1 possible de sup-
poser que dans une telle vente on ait
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le-Haut, vraisemblablement désor-
mais construit sûr le site actuel.
D'après ce que nous avons exposé
jusqu'ici on peut conclure à une réfé-
rence répétée au fief de Vignes et
comme on le verra à des rapports
existants déià à l'époque entre ce fief
et par conséquent le château, à tra-
vers des mariages successifs et des
relations âvec le château de
Vésigneux, et pafticulièrement en
vertu de I'importante famille des
Mommoriuon ou Montmorillon.

Il vaut lâ peine de rechercher ici le
plus précisément possible les ori-
gines de la propriété du châteâu de
Vignes le Haul à lravers les vicissi-
tudes d'acquisitions et de ventes de
propriété à vignes même, mais non
sans suivre la succession des sei
gneurs de Vésigneux, liés comme
nous le verrons âu sort du château de
Vignes-le-Haut. En 1478, le riche
habitânt de Vignes, Lucas Barbier, a
I'occasion d'acquérir à travers son
épouse Cuillemette de Cussigny une
pmie du fief de Vêsigneux i depuis
lors, il abmdonnera son nom pour
assumer celui de sa seigneurie com-
mençmt ainsi par s'appeler Lucas
Barbier de Vésigneux. Il laissera
deux fils. Sébastien et Auben. qui
prirert fomellement possession de
leur tere le 26 mai I 5 19. N'ayant pas
de fils, Sébastien désignera comme
son héritier universel sa nièce
Jacqueline de Vésigneux- Jacqueline,
veuve de Saladin de Montmorillon,
de qui elle avail eu un fils, Saladin, et
une fille Charlotte, se remdiera vers
1532 avec Philibert d'Igny, seigneur
de Rizaucouft ; de cette union naîra
Christophe, lequel moura en 1549. II
avait acquis de Philippe de
Châstellux le vice-comté d'Avallon et
le laissera à son demi-Irère Saladin
de Montmorillon (que désormais
nous appellerons Saladin II). Le sus-
dit le vendra à sa seur consatguine
Charlotte de Montmorillon, dame de
Bazoches. Saladin II devient seigneur
de Vésigneux à la moft de sa mère ; iI
épouserâ Arna de I'Hopital et meu{
en 1597. Sa fille unique est Louise de
vésigneux qui s'unira en mariage le
2l juin 1588 à César de Bourbon-
Busset et de Chalus, gouvemeur de
Sdlat et de Murat. Ptr conséquent,
vésigneux devient ainsi la résidence
d'une illustre brmche de la maison
des Bourbon.
Si maintenmt on revieni à la question
du statut de Vignes-le-Haut e! donc
de son château, on doit rappeler cer-
tains fails d'achats et de venres qui
peuvent bien démonEer le rappoft de
vésigneux et de ces seigneurs avec le
fief de Vignes-le-Haut.

Déjà, en 1494, il y eut un échange de
propriété, de champs de vignes avec
Lucas de Barbier de Vésigneux ; on
précisa en outre que le fiefde Vignes-
le-Bas, appelé alors, comme on I'a
déjà dit. Aringuettes, dépendait en
réalité de la seigneurie de Vignes-le-
Haut, et tout en sachant que
Jacqueline de vésigneux, dme de
Vignes, en l54l âchète la moitié des
vignobles. propriéié appelée
Seguyne. et dix ans plus ttrd. à savoir
en 1551, la même Jacqueline en
achètera I'autre moitié.

Puis, en 1587, le puissant seigneur
Messire Saladin de Montmorillon II,
seigneul baron de Saint-Mafiin du-
Puy, Vésigneux, etc., qui possédait
déjà à Vignes même des propriétés
d'une cefiaine imporunce, provenant
de sa mère Jacqueline Barbier de
vésigneux, àchète la seigneurie de
Vignes mise en vente ptr les demiers
propriétaires, c'est-à-dire par la
demoiselle Claude de Bellanger.
Lannée suivanle. cette seigneurie
sera portée en dot pâr Louise, fille de
Saladin Il, lors de son mariage avec
Césù de Bourbon-Busset.

Vésigneux devient ainsi propriété des
Bourbon-Busset, auxquels le roi
reconûaît les droits de Baronnie et
1602. Pour Vésigneux, et en même
temps pour le château de Vignes-le-
Haut et ses dépendances, suivront à
pdir de 1588 deux siècles et demi
qui apparaîtront comme une époque
bénie pour la vie et I'importance du
châreau de Vignes le Haul. et aussi
pour lâ région tout entière.

Deux faits méritent détre mentiomés:
en 16l I, il y a un litige autour de cer-
tains droits sur un bois appdenant à
Louise de Montmorillon, comtesse
de Vésigneux, et puis vendu pâr elle ;
la susd;te se compone de manière
magnmime avec les contestataires
représentés par ûne Charlotte de
Peneau, mais, même si celle-ci et
d'autres avec elle, en février 1647
deux âns avant la mort de Louise de
Montmorillon, se présentent à la
porte du château de Vignes-le-Haut et
rendent hommage, en prononçmt le
selment de vassalité à Louise de
Monmorillon, à savoir que leur fief
de Vignes-le-Bâs déperdait de toute
façon de la Seigneurie de Vignes-le-
Haut, le procès cependant continue et
continuera contre les Bourbon-
Busset avec une altemance d'ins-
tânces jusqu'à ce qu'une issue soil
trouvée après bientôt 50 æs, âvec
jugement à Pæis en 1692- L'issue
sera plutôt ruineuse pour les succes-
seurs du groupe des Perreau.

Il y a un autre fait digne d'être rappe-
lé, qui s'est produit au moment de la
Révolution, le lO octobre 1793, un
siècle après I'mnée du procès, quand
un acte d'impiété sacrilège, perpétré
d'abord dans le château de
Vésigneux. trouve son point culmi-
nant dans la châpelle du château de
\/ignes-le-Haut. Une petite ûoupe
conduite par quatre commissaires
représentant I exécrable Fouché. qui
âu cours de ces jours passera à
l'Histoire comme le massacreur de
Lyon. se dirige à Vésigneux et y aûi
ve juste au moment où le père Xavier
célébrail la messe dans cette chapel-
Ie. Il âurait été immédiatement assas-
siné sans l'intelvention courageuse
du brigadier de gendârmerie. Le
sacerdote peut ainsi teminer le rite
religieux. Mais la fonction à peine
finie, il se voit malmené et dépossédé
de \es paremenls sacres et après avoir
êlé à moirié érranglé. il est conduil â

Vignes oùr les révolutionnaires pen-
saient surprendre un autre religieux,
sans doute caché dans la chapelle du
château. Arrivés là-bas, ils ne trou-
vent personne dans la chapelle, seule-
ment des paremenls el des objets
sacrés en qumlité. Ils s'habillent avec
les paremenrs religieux, jettent le
pauvre père Xavier sur une chmette,
après I'avoir conEaint à endosser cer-
râins hâmâchements dorés des car-
rosses des Bourbon-Busset. Puis tout
le groupe se met en roure pour aniver
â Lomes el fèter lâ macabre entrepri
se avec un banquet. Ils cherchent



à obliger le courâgeux brigâdier à
boire dans les calices volés dms la
chapelle de Vignes-le-Haut. Avec un
courage obstiné le bon gendame
refuse de boire dans les calices volés
dans la chapelle de Vignes-le-Haut.
Avec un courage obstiné le bon gen-
dârme refuse de commettre ce qu'il
juge sacrilèee ; envoyé à Nevers pour
être condamné en tânl qu'opposant à

la loi de la Révolutior, il a la chmce
d'écbapper à la mon.

Cetle lragique affaire qui se déroule à

Vésigneux et à Vignes pemet de sou-
ligner l'élroit rapport entre les deux
châteaux. Après les Barbier et les
Montmorillon, les Bourbon-Busset
seront âussi pour sept générations les
rêgisseurs du Châreau de Vignesle-
Haut. Eugène Bourbon-Busset, en
1836, comme on le vera plus loin,
mettra en vente le châteâù en ques-
tion, mais en parcelles, démembrant
ainsi I'unité.

Un blason de cette noble maison était
encore reslé, mais il fut exporté par
un des divers propriétaires ; d'autres
ont été endommagés pù la furie
révolutionnaire des années I79O-93
el sur I imposanl pressoir on a gravé
I'année de la f'ondation de la
République, c'est-à-dirc 1792. sigîe
symbolique des temps nouveaux et
de la fin de la féodalité.

Le Château de Vignes-le-flaut : comment il était à
l'époque et cornment il est aujourd'hui
Après avoir souligné, âutant qu'on
puisse le [âire. I imponmce des évé-
nements historiques et des succes-
sions de propriétaires, paniculière-
ment en raison de mdiages qui ont
marqué lâ préserce du château dans
l'environnement de I'actuel canton de
Tannay, il semble utile d'attirer l'at-
tention sur ce qu'a représenté vérita-
blement cette construction du point
de vue architectural et esthétique.

Vn tet "château", appelé également
"pavillon de chasse" os "manoir",
mâis qùe nous considérons plus exact
de rapprocher justement d'un château
ou. si I'on veul. d'un châtelet, se pré-
sentait comme une constuction de
bonre proportion, lorgue sur les
deux parties ; la façade apparaissant
dans une perspective hamonieuse
avec deux tours massives, d'une hau-
teur de 20 mètres sùr les deux côtés et
se teminant par la typique toiture en
fomc de capuchon à feuilles d ardoi-
se. Au pied de la tour de droite, c'esl-
à-dire celle qui est restée et qui a été
reslaurée, on fouve une belle entrée
à double voûte qui s'appuie sur une
imposante ôolonne ; et à I'intérieur de
cette double voûte s'ouvrent deux
portes encadrées par d'élégantes
petites colonnes et sumontées cha-
cune par une corniche. Sur les cor-
niches en question, or aperçoit les
traces des moides des seigneurs de

l'époque, malheu-
reusement muti-
lées au moment de
la Révolution, et
notamment celles
de la famille
Montmorillon.
Egalement à pmir
de cer endroit se
déploie un esca-
lier à colimaçon
en pierre, belle
empreinte archi-
teclurale du passé.
Entre les deux
tours, il y âvait un
pâssage âvec bal
con, s'appuyant
sur trois colonnes,
qui abrilait la par-
tie habitâlion de
tout l'édifice: on
distingue encore
les signes d'une
corniche en bois
âu-dessus de la
partie basse, qui
avait fini plus tard
pâr devenir l'espâ-
ce de lâ cuisine ou

peut-etre de 1â salle à manger. Ici, on
doit préciser qu'à I'époque de la plus
grilde splendeur du châteâu. les cui-
sines se trouvaienr en dehors du châ-
teau plus loin dans le village et les
habitants du lieu s'en souviennent
encore aujourd'hui. La partie au-delà
de la tour de droite - du point de vue
de celui qui regilde la façade abri-
tait au rez-de-chaussée, comme
aujourd'hui, avec des entrées situées
au nord dans le jardin, un celliel et,
sépùée de lui, une petite étable ; au
premier étage, très probablement seu-
lement dans un second temps, se
trouvait un vaste grerier, qui fut
retransfomé en lieu d'habitatioD dans
les années qui suivirent 1973 et suite
aux tavaux de restauration.

Dans ledit cellier il y a un pressoir
que I'on peut vrâiment considérer
comme historique, pressoir où sur la
grande poutre on a sculpté 1792, la
dale de fondation de la République
Française, mâis que nous pensons
mise ici sans aucun doute comme
date symbolique, comme s'il fallait
signifier la fin de l'époque féodale
alors qu'un tel pressoir avail une
grande impoftânce aupâravart, pro-
bablemert au début du XVIIème ou à
la fin du XVIème siècle. La vis esl
en bois de buis et fait quatre mètres
de haut, la grmde poutre de cæur de
chêne a une ]ongueur de bien 8
mètres ; une plate fome, sur laquelle
on pressait les raisins, mesuae 3,60 m
sur 3,4O m avec tous les poids sup-
plémentaires de la même époque que
le pressoir, le tout en lourd bois de
chêne. Sous le cellier se trouve une
cave, ce qui témoigne, comme le cel-
liel du rôle que jouait le châteâu, à
savoir un centre de recueil de raisins
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provenant des vignes alentours, qui
affluâient âu pressoir pour y être

Avec autant d'intérêr et une ceftaine
curiosité, on peut lire à ce propos
dans les documents de l'époque du
pres\oir. la valeur qlre Ion attriburit
au vin, par exemple, en 1449 :

". . .la somnre cle dix muys de tin bon
luyul tr munhanr. Êsr dsrdrr,lr .rlr
muys de t,in |ermeil et quaùe muys
de vin blanc valant trente livrcs tuur-
nois pour ce pdycr bailler er delivrer
par ledit Glautle à ladite.lame et
duquel vin la.lite sest trourée tontcn-
le ct bien payée et dudit vin a quiete
pe rpe t ue I n e nt le d iÎ G |au.le..."

On sait que même Vauban a utilisé le
pressorr du Châreau de Vignes-le-
Haut pour presser ses raisins !

A pârtir du presbytère, mais aussi du
site oùr était érigée Ia tour de gauche,
on accédait à un couloir souterrain.
qui serait arivé jusqu'aux pentes du
Monr Srbor. et qui servait pour o[[rir
aux habitants du château et au per-
sonnel une voie d'évacuation en cas
de danger e\térieur : on en a trouvé
des truces à I'occasion des travaux
délévation du niveau dc la roule qui
traverse Vignes-le-Haut en direction

de vignes le Bas. Au sujet de la
situation et de I'ameublement des
lieux, pour ce que I'on peut appeler
l'étage supérieur, il n'est guère pos-
sible d'obtenir des renseignements
précis. On peut conclure, de l'examen
el des trâces trouvées au mur quasi
mitoyen entre tel étage qu'on appelle-
ra noble et I'espace successivement
utilisé comme grenier et comme
habitatlon, qu'à l'époque le toit était
môins hârr1 d'envirôn un mètre.

Le mauvais soft a voulu qu'après la
Révolution et la Restâuration le fief
de \/ignes-le-Haut soit de plus en
plus négligé. pour finir à ce qu'en
1836 1838, Eugène de Bourbon,
Vicomte de Busset. âncien oflicier de
cavalerie etc., demeurant à Paris,
mefie en vente le château de vignes-
le-Haut avec tous les biens afférents-
Le tout fut vendu par série de par
celles jusqu'à démembrel ce fâisant.
I'ensemble; ainsi, Ies terrains et les
bâtiments devinrent la propriété de
dive6 acquéreurs. Si grâce aux res-
taurations des dernières décennies la
pâftie droite du château. se présente
visuellement comme à l'origine, la
pânie gauche dut supporler un destin
differenl - une véritable lragedie
paftie, finie en propriété de quelqu'un
qui procéda à une véritable démoli-
tion de ce qui lui appartenait dans
cette partie du château. Ainsi, meme
la tour érigée aux marges de cette
panie érait encore lâ jusqu'à el après
la fin de la demière guere, comme
d'ailleurs en témoigne un dessin de
Michel Camusat de septembre 1941.
Les pienes et les poutres furent ven-
dues et les belles pieres de la tour
finirert pâr ceinturer le cimetière du
village voisin de Anthien. Il ne s'agit
donc pas d'écroulement mais de des
truction systématique ou si I'on peut
dire de démolirion de la panie qui
complétait I'ensemble du Châteâu de
vignes le Haut. On a fâit référence à
M. Camusat et il faudrait mentionner
que, vers le bas, pratiquement à la
sortie de Vignes-le-Hâut, on trouve la
maison Câmusat, conslruclion inlé-
ressante e( assez ancienne. peul-élre à
I'origine chàtelet ou mrnoir. qui
parair avoir eré consrruire pour proté-
ger lâ vallée qui s'étend au-delà de la
bifurcation de Vignes-le-Bas et
vignes le-Haul.
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Un passage chanceux dans cette
conlrée. qui mu lâsciné. ma conduit
à f'acquisition à I'automne 19'12 de la
partie droite et puis en 1975 de celle
adjacenle. qui comme on a dêjà dil
étâit désormais en ruine. Dès lors. en
un quart de siècle, j'ai procédé, avec
une grande dose d'enthousiasme et de
parience. â la reslauralion de la partie
droite, en commençant par la fidèle
reconstruction si compliquée du toit,
reconstruction absolument prioritaire
et urgente pour pouvoir protéger au
plus vile le pressoir historique qui.
sinon, étâit exposé à la pluie et mena-
cé d'iréparables dégradations. Avec
la deuxiôme acquisition on a essayê
de réunifier Ies deux parties en pen
sant à une future recotstruction de ce
qui a étê détruit. noramment la tour.
La grange située âu dessus du cellier
â êté reslrucruree el rendue, comme à

I'origine, habitable ; les fenêtres bou

Marcel Ma(inet de
Tannay, Jean Boiché de Vignes-
leBas- Jeàn Mazier de
Monceaux le Comte, Jean-
Pierre Verger de Corbigny et
Pascal Cojean de Tannay.

Lejardin potager a été tratsl'or-
mé en un pdc accueillant, les
arbres touiours verts plântés au
cours des années s'élèvent
comme d'imposmts signes de
la nature et se détâchent en
hauteur sur le ciel. De nom-
breux rosiers oment la partie
en ruine devenue un agréattle
jardin intérieur

Du parc-jârdin du château qui

celle du Mont Sabot, dont la cime
accueille I'ancienne église paroissiale
.le Sâint Pierre- récemment restâurée.
entourée de son oon moins ancien
cimetière et I'autre, dite Mont Bion, à
partir de laquelle la jeunesse d'âu-
jourd'hui se retrouve de temps en
temps pour des teitativcs de vols en
deltaplane.

Signalons encore une trace des temps
passés; nous avons déjà rappelé le
cheminemcnl souter rain du presbytè-
re au châteâu et puis au-dessus jus_
qu'aux pentes du Mont Sabot, mais il
reste à mentionner un tableau dans la
chapelle, représentant des person
nages de la famille Montmorillon
pris de la croix du Christ, et que I'on
attribue au XVIème siècle. La cha-
pelle étâit, à l'époque, padie intégran
te du château, elle appartient aujour-
d'hui à la commune et on y tient des
fonctions religieuses. Des armoiries

d'entrée, sont celles des
Montmorillon. Cette famille, comme
on sait. était propriétaire du château
de Vignes-le-Haut âvant les
Bourbon-Busset. et on peut croire
même constructeur de ce château. Il
en restait encore une. identique à

celle qui se trouve au cbâteau de
Vésigneux, mais elle a été malheu-
reusement emponée par un des nom-
breux propriétaires qui ont succédé
aux Bourbon-Busset.

chées ont été toures ouveftes er ren- ::i*'ï.t":J::l::T 
tâ,ï:i.'ti:

dues fonctiontelles Pour les néces Revolution ; cls amoiries. dont les
saires travaux, la chance nous a per- westises se trouvent sur la comiche
mis de les confier à d'excellents trti- d,une"des deux pones sous la voûte

,

't
t.

regârde

admire
les prés
attrayants où
sont disséminés
des troupeaux
en pâturage ; le
tout dégage une
tranquillité
réconfoftante et
âgréable. Au-
delà de ces prés
et champs, deux
collines se lèvent
presque comme
une frontière,

=æ-



Hisloire d'un Chôfeou

Les lântônres du passé peuplcnt cncorc
le château et les pârties âlentoùrs ; dâns
lc\ silcncc{ dc Irulomne ils apnlr:'is-
senl pour presser les grappes gonflées
de râisins posés sur le pressoir; oD a
I impres\iôn (ie pcr( cvuir leur \('i\ srie
et enjouée qui accompagne le ryth'ne de
leur travail. Dans les vas(es espaces.
d'autres voix parlent de rudcs gucrrcs
religieuses dans lâ région, et de chassc.
dc dévotion ou non aux scigneurs, de
reconnaissance envers les argricultcurs
paticnts ct sereins. Je saisis ces phrâses

nux accents du passé ct j'éprouvc beâu-
coup de gratitude envers ceux qui m'ont
âidé dans cette entreprise de reconstruc-
lion dilTicile : d'excellents artisans,
contents eux aussi de faire renaître la
beauté. Mâis cette grâtitudc va d'abord
ru\ rrni\ dc ViÈ'res-le Haur. ilu nrernier
râng dcsqucls, lcs Bégcl, les Roumier et
les Camusât, mais en vérité, à tous lcs
habitants e( les ûaires en tête, déjà
(rnq Jc la \'ommunc de Neulli'nt:rine\
pour nous avoir âccueilli cordiâlement
durant toutes ces années, pour nous
âvoir âssisté et pour avoir suivi nos tra-
vaux avec une âttention afièctueuse:

nous prni( ipons Jesôilnais
pâr tradition, depuis des années, à la
grande réunion du l4 iuillel, poilan( un
toast à la prospérité du Pays et de lâ
commune qui nous nccueille.

Je de\ire dcdicr ccs pâgcs à h mêm,)ire
de Jacques de Bourbon-Busset, dc
I'Académie Frânçâise, qui a été empor
té pâr une mort bânale et tragiquc dans
les semaines passées. Déjà dâns la car
riêre diplomatiquc. .lert:nu un ecrivain
éminenl il vivait dâDs lâ terc de ses

ancêtres à Sâussây, là, à côté de

I Essonne. enlre Paris et Fonlainebleau,
gentilhommc campagnard il âimait la

nature immoilelle dans laquelle il trou
vait la poésie de la vie, et il la savail
redonncr à chaque mot de ses æuvres,
qui restent à nous véritables nressdges

d'amour et de sâgesse.

"Pour nous. cnracin<ts (ôk'à (ôte, krlt
csr sinltrlc ct conplcxa, .onlnre l"s
(hênes qui nous ?t7torlrcnt 

"t 
qui nous

Gianni Selvani
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