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NOUVELLE SERIE
La forêt de Rambouillet dont
chaque arbre est un camarade

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3285 titres à ce jour. « C’est à la Duchesse d’Uzès que vous vous adressez,
Monsieur, pour vous faire une description de Rambouillet et de ses environs ?
Elle en est très flattée, mais ayant plus
l’habitude de manier les chevaux que la
plume, elle vous prie de lui permettre de
céder sa place à Manuela, qui sera plus
à son aise pour vous raconter tout ce
qu’il vous plaira. Du reste, comme elles
ne se séparent jamais, l’une, au besoin,
soufflera l’autre. C’est une joie d’étudier cette jolie partie de Seine-et-Oise,
encombrée de châteaux remarquables
et pleine de souvenirs historiques des

par la duchesse d’Uzès
(Manuela)
La première femme
lieutenant de louveterie

M

arie Adrienne de Rochechouart de
Mortemart est née le 10 février 1847
à Paris. Elle était l’arrière-petite-fille
de « la grande dame de la Champagne » ou
« la Veuve Clicquot » et eut une enfance souffreteuse qui laissa supposer qu’elle ne vivrait
pas longtemps. Elle devint duchesse d’Uzès par
son mariage en 1867, eut quatre enfants et
perdit son mari en 1878. Orléaniste convaincue, elle fut la principale source de financement de la campagne du général Boulanger,
espérant que celui-ci aiderait Philippe d’Or-

léans à rétablir la monarchie. Elle entretint également une relation amicale avec
Louise Michel à son retour de déportation et échappa miraculeusement à l’incendie du Bazar de la Charité. Elle fut la
première femme à devenir titulaire de
ce qui servait de permis de conduire en
1897 et à recevoir une contravention
pour excès de vitesse l’année suivante.
Passionnée de chasse, elle fut maître de
l’équipage de Bonnelles et la première
femme lieutenant de louveterie. Elle prit
pour nom d’artiste celui dont elle baptisa
son yacht, Manuela, et signa ainsi son
œuvre littéraire où la poésie prit une
large place, et ses sculptures religieuses
et patriotiques. La duchesse d’Uzès est décédée le 3 février 1933 au château de Dampierre, une de ses nombreuses résidences.

Les aventures du comte de
Montfort et du sultan Hassan

plus intéressants. Et puis la forêt !
Notre chère amie. La forêt de Rambouillet dont chaque arbre est un camarade, dont chaque route fait palpiter notre coeur au souvenir soit d’un
hallali dangereux, soit d’une culbute
imprévue, ou encore d’une impitoyable colère contre un débutant veneur,
coupable sans doute de quelque horrible méfait, tel que d’avoir bousculé
un chien d’équipage flânant dans un
carrefour ! Que sais-je ! Ces mille riens
si sérieux pour ceux qui ont au coeur
le feu sacré de la Vènerie française ».
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Tout au long de sa promenade pittoresque, la
duchesse d’Uzès raconte les événements historiques et de très nombreuses anecdotes et
légendes qui ont pour cadre les lieux qu’elle
traverse. L’ouvrage débute par les origines,
saint Hubert et l’étang de Saint-Hubert, les
derniers jours du château, les étangs. Il évoque Dourdan et l’exécution des Chauffeurs ;
Grillon, le château de Regnard ; Basville ; le
château de Plessis-Mornay ; Henri IV parrain
et poète, les séjours de Gabrielle d’Estrées à
la Cense ; le château de Bruyères-le-Châtel ;
les différents châteaux de la région et leurs
célèbres visiteurs ; l’abbaye des Vaux-de-Cernay. Manuela étudie l’étymologie et les origines de Rambouillet ; la construction du
château ; l’érection en duché-pairie ; le duc
de Penthièvre ; la ferme de Louis XVI ; la
famille d’Angennes. Elle évoque Montfortl’Amaury, ses seigneurs, le château, le cimetière, l’ode de Victor Hugo, les aventures du
comte de Montfort et du sultan Hassan ; le
dernier laisser-courre de Louis XVI en novembre 1790. Elle explore ensuite la vallée de
Chevreuse. Elle évoque ses origines, l’abbaye de Saint-Saturnin, Marie de Rohan,
l’Astrée. Elle raconte l’histoire du château de
Dampierre, avec les visites de personnages
illustres ; puis se dirige vers Bonnelles en
passant par le château de Breteuil et s’intéresse
à la seigneurie de Choisel, et au domaine de
Bévilliers. Arrivée à Bonnelles, elle évoque les
joies de la chasse à courre, l’histoire de la
seigneurie d’Uzès et du château de Crussol, la
visite de Richelieu, la duchesse de La Vallière,
le château de Bissy et le château des Clos, le
bourg de Briis. Le voyage passe par Limours
dont l’auteur étudie l’étymologie, les origines,
le château et les seigneurs ; par Pontchartrain,
Saint-Léger, Millemont, Neauphle, Bazoches,
Mesnuls, Les Essarts, Thoiry, Garancières…

L’ARRONDISSEMENT DE RAMBOUILLET

L

a forêt de Rambouillet n’était autrefois qu’un enchevêtrement de ronces et de broussailles qui empêchait la
croissance des arbres et où pullulaient des bêtes fauves inoffensives ou malfaisantes. Elle fut longtemps
surnommée les Buissons de Rambouillet. Dans ces fourrés inextricables, le duc d’Aquitaine fut terrassé par
un bison d’une force colossale. Après avoir tué l’animal, son fils Hubert, qui ne pensait sans doute pas encore devenir
évêque, lava ses blessures dans une petite mare, remplacée ensuite par un grand et superbe étang que l’on appelle
encore l’étang de Saint-Hubert. En mars 1765, un échafaud fut dressé sur la place du Marché de Dourdan. Durant six
jours, les habitants assistèrent aux tortures de sept membres de la bande d’Orgères connue sous le nom de
Chauffeurs, qui avait terrorisé la population avant son arrestation mais aussi durant son incarcération dans le donjon.
Si le supplicié n’était pas mort au bout de six heures de souffrance, une grâce lui était accordée : il était étranglé.
Quelques années plus tard, Louis XVI, en abolissant la torture, mit fin à ce système pénal qui était devenu odieux pour
la société française. En novembre 1790, le monarque décida de se reposer de ses terribles préoccupations en
participant à un laisser-courre, malgré l’avis de ses courtisans : « Si mon peuple veut se soulever, ce n’est pas une
chasse de plus ou de moins qui l’en empêchera ». Le cerf qu’il traquait fut abattu par un charbonnier. Ayant abandonné
la bête et quelques pièces d’or au pauvre homme et à sa femme, le roi remonta à cheval et ne sortit plus jamais son
équipage de chasse. Le château de Dampierre reçut la visite de plusieurs reines. La table de communion de la chapelle
est faite avec les balustrades du lit de Marie Leczynska qui y vint souvent avec le dauphin et ses filles, tandis que Louis XV
se permit un jour d’y amener Madame de Pompadour. Un soir de tempête, Henri IV chassant près du château de
Plessis-Mornay, trouva refuge dans une ferme isolée et proposa de devenir le parrain d’un nouveau-né à l’agonie, devant
les yeux ébahis des modestes parents. Pour les beaux yeux de Gabrielle d’Estrées et pour se faire pardonner sa
jalousie à l’égard du duc de Bellegarde, il racheta quelque temps plus tard le pavillon de la Cense dont ces pauvres
gens étaient les fermiers. La favorite n’y revint jamais : sa mort inexpliquée suivit de quelques mois sa visite. Durant
l’hiver 1800, un jeune militaire vint s’asseoir dans une auberge de Galluis. La propriétaire refusa de servir les poulets
qui rôtissaient pour le Premier Consul dont on annonçait la venue, à celui qu’elle appela « mon petit officier »…

Réédition du livre intitulé L’Arrondissement de Rambouillet. Description pittoresque des sites,
monuments, histoire, légendes, mœurs et curiosités, paru en 1893.
Réf. 1750-3294. Format : 20 X 30. 386 pages. Prix : 59 €. Parution : mars 2014.
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