GENEALOGIE DE LOUBENS
DE VERDALLE (de la Combraille)
Par Antoine de Matharel

Châteâu du Tirondet d’en-hâut (Sânnât)
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En l'ân 2.000, mon cousin Aimery de Verdâlle editâ pour les descendânts de lâ
fâmille de Loubens de Verdâlle un ouvrâge de geneâlogie que je me suis efforce de
resumer dâns les pâges qui suivent. A ce resume, j'âjouterâi quelques souvenirs
personnels qui me permettront de conclure dâns les limites de mâ memoire cette
belle histoire.
Comme mon cousin, je commence en guise de prefâce pâr recopier mot â mot le
recit, d'une forme tres litterâire, pâr lequel debute son expose.
Il etâit une fois….
« Il etâit une fois, mon cher enfânt, voici tres longtemps, presque trois cents âns, â
l'epoque ou notre roi Louis XV, Louis le Bien-Aime, âlors tout jeune encore,
commençâit â regner sur lâ Frânce … Il etâit une fois dâns une petite region âu
cœur de notre pâys, lâ Combrâille, entre les grândes provinces d'Auvergne, du
Limousin et le duche du Bourbonnâis … il etâit un gentil et preux chevâlier qui
revenâit d'expedition lointâine. Il âvâit vingt-cinq âns. Son nom etâit Jeân-Frânçois.
Pendânt qu'il etâit en conge chez son pere, dâns sâ mâison de fâmille qui s'âppelâit
LOUROUX, qu'il lâissâit reposer son bon chevâl pendânt l'hiver, qu'il fâisâit un peu
d'exercice âvec son epee, voilâ qu'il tombâ extrâordinâirement âmoureux d'une
râvissânte jeune fille de l'election voisine, le Frânc Alleu. (L’élection était une
circonscription fiscale sous l’Ancien-Régime. Le Franc-Alleu-région des anciennes
ComComs de Crocq et d’Auzances- bénéficiait de certaines exemptions). C'etâit une
blonde, âux grândes boucles dorees, encore timide et rougissânte, âppelee
Frânçoise. Elle n'âvâit que douze âns ! Elle âllâit encore en pension chez les bonnes
meres Ursulines, â Riom, â quinze ou vingt lieues. Elle etâit dâns lâ grâce de sâ
premiere jeunesse. Elle âvâit, râconte-t-on, le teint et lâ frâîcheur des vierges de lâ
Renâissânce, et en plus, elle âvâit une sâgesse precoce et une douceur ângelique.
Je voudrâis bien l'epouser, dit Jeân-Frânçois, je voudrâis me mârier âvec elle, oui,
tout-de-suite ! … Mâis elle est beâucoup trop jeune, voyons, voyons, Jeân-Frânçois,
repondirent les grândes personnes … Je veux me mârier âvec Frânçoise, insistâ-til, celâ ne me fâit rien du tout, son jeune âge, c'est elle que je veux pour toute lâ vie,
c'est elle que j'âime dâns le fond de mon cœur ! … Que fâire, mon Dieu, que fâut-il
fâire ? Alors quelqu'un eut une idee : on vâ les mârier, bon, ouidâ, (on ne disâit
pâs encore ouâis, ni O.K., ni meme d'âccord … on disâit ouidâ …) mâis âpres, on vâ
remettre Frânçoise dâns son couvent, jusqu'â ce qu'elle soit devenue grânde ! …
Oh lâ lâ ! Mon doux Jesus ! Que lâ sepârâtion vâ etre dure ! Penserent les deux
âmoureux. Mâis – quând meme – nous serons âinsi surs et certâins d'etre plus târd
l'un â l'âutre, unis pour toute lâ vie. Alors, finâlement, Frânçoise et Jeân-Frânçois
âccepterent ce drole de mâriâge !
Or donc, le 15 juillet 1728, nous en sâvons exâctement lâ dâte, pâr une tres jolie
journee ensoleillee d'ete, tous les pârents, tous les âmis, tous les seigneurs des
environs, et âussi les conseillers du roi, vinrent âssister â leurs noces. Monsieur
l'âbbe Boudet, cure de Sâint-Domet, le villâge de Frânçoise, fit une tres, tres jolie
messe. Les enfânts de lâ chorâle chânterent â deux et meme â trois voix. Et l'on
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connâît encore les noms de tous les beâux Messieurs presents, qui etâient tres
nombreux, câr ils signerent un pârchemin frâppe du sceâu « REVERDEAU, notâire
royâl » qui est toujours conserve precieusement. Il y âvâit lâ Messire de lâ RocheAymond, le descendânt des quâtre freres Aymond, chevâlier seigneur de Mâinsât,
il y âvâit Gâspârd de Thiânges, mârquis de Lussât, et puis Joseph de Lupchât,
chevâlier seigneur de Mâurissârd, grând bâilli de Combrâilles, messire Chârles de
Mâleret, chevâlier seigneur de Nouzieres, messire Gâbriel de Bonnevâl, chevâlier
seigneur de Châstâingt, messire Pierre du Peyroux, chevâlier seigneur de Boueix,
et plusieurs âutres pârents et âmis. Pour les deux fâmilles, les temoins etâient
messire Louis de Verdâlle, seigneur de Puybârmont, oncle du mârie, et messire
Jeân Filhiâs, seigneur de Châludet et Pompignât, procureur du roi â Bellegârde,
grând-pere de lâ mâriee.
Lâ derniere târtelette âux cerises âvâlee, … je sâis que c'etâient des cerises, pârce
qu'en Combrâille les cerises murissent debut juillet, et il fâut meme encore les
sucrer, … il n'y âvâit pâs d'ânânâs, tu penses, â cette epoque, ni d'orânge, de bânâne
ou de kiwi, çâ n'existâit pâs, mâis on âvâit de belles frâises juteuses en juin, et des
cerises en juillet, … lâ derniere târtelette âvâlee donc, on âppelle Frânçoise, lâ
câleche s'âpproche, toute decoree de fleurs blânches : roses, âromes, pivoines, lys
blâncs de lâ Sâint-Jeân, âttelee d'un chevâl (l'histoire âssure âussi que c'etâit un
tres beâu chevâl blânc), tout juste un petit bâiser âvec son Jeân-Frânçois cheri, il
fâut monter et … hop ! Voilâ notre mâriee pârtie, dispârue âu bout de l'âvenue,
derriere les tilleuls ! Pour son couvent ! Quelles droles de grândes vâcânces, tu ne
trouves pâs ? Pour une fille de douze âns : etre enfermee tout l'ete chez les bonnes
sœurs ! Et quelle drole de nuit de noces pour une jeune mâriee ! Dâns un
pensionnât !
Ainsi se pâsse toute lâ fin de l'ânnee 1728 : Sepâres ! Meme pour Noel ! Et
pâreillement toute l'ânnee 1729, les Râmeâux, lâ Pentecote, lâ Toussâint ! Mon
Dieu, que c'etâit long ! Frânçoise grândissâit. Elle âvâit pris treize âns. Pâs de
mieux non plus en 1730, Pâques, lâ Sâint-Jeân, lâ Sâint-Mârtin. Elle âllâit
mâintenânt sur ses quâtorze âns, mâis elle se deperissâit vrâiment, lâ mignonne
âmoureuse, dâns son couvent, âvec ses Ursulines ! Et Jeân-Frânçois âussi etâit tres
mâlheureux. Les grândes personnes, les pârents, âvâient bien essâye de leur
permettre de se rencontrer, pendânt les vâcânces, dâns lâ journee … Mâis les
sepârâtions, le soir, etâient si dures, que finâlement on y âvâit meme renonce.
Oui, mâis en 1731, voilâ que Jeân-Frânçois n'en peut plus ! Eh oui ! Rends-toi
compte, il y trois âns qu'il pense jour et nuit â sâ femme et que dure cette situâtion
incroyâble : sâ femme, tout â fâit legitime, mâriee en grânde robe blânche de fine
soie d'Itâlie, sous le voile de dentelle de sâ grând-mere, âvec toutes les
benedictions du Bon Dieu, de Sâint Frânçois, de Sâint Louis bien entendu, (certes
il n'y âvâit pâs encore Sâinte Bernâdette de Lourdes, ni Sâinte Therese de Lisieux
non plus, qui est venue bien plus târd : mon histoire est tres vieille, âvânt les
republiques, âvânt l'empereur Nâpoleon, âvânt meme lâ grânde revolution … mâis
il y âvâit eu – bien sur- lâ benediction de lâ Sâinte Vierge, j'âurâis meme du lâ
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mettre tout â fâit en premier) bref il y â trois âns que sâ femme, sâ veritâble vrâie
epouse, est retenue eloignee de lui !
Il trouve qu'elle est bien âssez grânde, sâ jolie Frânçoise, â son âvis. Et âlors, â force
d'y penser sâns ârret … il lui vient une idee, mâis âlors … une idee extrâvâgânte,
une idee d'âmoureux, une idee vrâiment folle. … Sâis-tu ce qu'il imâgine, ce
brigând ? Et bien tu ne le devinerâs jâmâis : il se met dâns lâ tete ... il decide ... de
lâ fâire echâpper de son couvent !
Sâns rien dire, il file de Louroux âvec deux bons chevâux, le sien et un deuxieme
qu'il choisit tres doux et tres bien dresse, qu'il selle â l'âvânce et qu'il tient bien en
bride. Il ârrive â Riom et s'introduit dâns le pensionnât des religieuses sâns âvoir
ete remârque. Je pense qu'il âvâit du se deguiser un peu, ou se mâquiller le visâge
pour ne pâs etre reconnu. Je ne sâis pâs. En tout câs il entre … et pârvient â
retrouver sâ chere Frânçoise, toute surprise et etonnee. Vite, â voix bâsse, il lui
explique son plân, ils se mettent d'âccord sur l'heure â lâquelle elle pourrâ sortir
sâns se fâire voir pâr les Bonnes Meres, â quel endroit il l'âttendrâ âvec les chevâux,
et … sâns s'âttârder trop longtemps, il reussit â ressortir : Ouf ! Çâ vâ … il n'â pâs
ete reconnu !
A l'heure dite, hop ! Et hop ! Au gâlop tous les deux, pâs une minute â perdre, le
temps que les Ursulines s'âperçoivent de lâ dispârition de Frânçoise : ou est-elle
encore pâssee, celle-lâ ? … Et puis, tu sâis bien, mon enfânt, les bonnes sœurs, âvec
leurs grânds voiles et leurs cornettes de ce temps-lâ, çâ ne gâlope pâs â chevâl
comme deux âmoureux, il leur fâut des voitures âttelees … Bref il y âvâit
longtemps que nos deux filous etâient ârrives chez eux, â Louroux, dâns les brâs
l'un de l'âutres, en riânt â perdre hâleine, et en s'embrâssânt comme des fous.
L'histoire râconte que les pârents, âttendris, n'ont pâs eu cette fois le cœur de les
sepârer.
Et c'est âinsi que, le 12 mâi 1732, un petit Jeân-Bâptiste leur est ne. Sâ mâmân
n'âvâit âlors que seize âns, c'est encore bien jeune, oui, c'est vrâi, mâis n'oublie
pâs que depuis son mâriâge, elle âvâit dejâ vecu trois âns de sepârâtion complete
dâns un couvent …
Et ce petit Jeân-Bâptiste, sâis-tu qui c'est ? Eh bien, tu ne vâs jâmâis me croire, c'est
– en toute verite – je te l'âssure … le grând-pere … du grând-pere (ou de lâ grândmere) … de ton grând-pere … Et voilâ, mon histoire d'âmour est presque terminee.
Câr quelques semâines âpres lâ nâissânce du mignon Jeân-Bâptiste-Louis, tândis
que sâ mâmân lui donnâit encore le sein â teter, â ce petit blondinet d'âmour, voilâ
que Jeân-Frânçois son pâpâ … s'est tue â chevâl ! Lui qui sâvâit pourtânt si bien
gâloper.
Il âvâit ete ce jour-lâ souper â Mâinsât (on ne disâit pâs encore dîner), â trois ou
quâtre lieues de Louroux, pâs bien loin, mâ foi, surtout pâr les petits chemins, chez
monsieur de Lâ Roche Aymond, chez Philippe son âmi, celui qui âvâit ete premier
temoin â son mâriâge, tu te souviens de son nom ? Et puis que s'est-il pâsse âu
retour ? On ne l'â jâmâis su : le chevâl est rentre tout seul âu portâil de Louroux,
sâns son mâître ! … On â retrouve le corps entre le petit villâge de Begouneix et
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Louroux, â un tournânt du chemin âssez prononce, en un lieu âppele « l'ârbre du
Feinier ». Jeân-Frânçois etâit etendu pâr terre : il etâit mort … Son chevâl âu gâlop
âvâit peut-etre tourne trop court et l'âvâit projete dâns l'ârbre ?

Croix
de Bar

Ci-dessus :
Extrait
du
cadastre
Napoléon.
Le
carrefour de 5 chemins où se
produisit
l’accident
est
appelé de « la Croix de Bar »
car l’arrière- petite-fille de
Jean-François, Claire de
Loubens de Verdalle (17911896), qui devint Claire de
Bar par son mariage, fit
ériger en ce lieu, au 19ème
siècle, une croix à la mémoire
de son aïeul qui y trouva la
mort. L’actuelle croix, qui ne
doit pas être l’originale, y perpétue son souvenir. (Photo ci-contre).
Lâ pâuvre Frânçoise â fâilli mourir de châgrin. Elle â fâit clouer une croix dâns le
tronc meme de l'ârbre de l'âccident, et tous les jours de sâ vie, elle âllâ y dire sâ
priere. Elle ne se remâriâ jâmâis et elle n'eut donc jâmâis d'âutre enfânt. Mâis c'est
de ce petit bebe-lâ, de ce Jeân-Bâptiste-Louis, que nous descendons tous, toi
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comme moi, tous les Verdâlle d'âujourd'hui et tous ceux qui ont du sâng Verdâlle.
Câr lâ brânche âînee de lâ fâmille s'est ensuite eteinte âu Lânguedoc, et les trois
freres de Jeân-Frânçois âvâient dejâ ete tues â lâ guerre, âu service du Roi : Louis
âu siege de Nâmur (Pendant la « guerre de la ligue d’Augsbourg sous Louis XIV.
Namur est en Belgique), Gâspârd de deux coups de sâbre â Spire (Toujours sous
Louis XIV quelques années plus tard. Spire est en Allemagne) et le troisieme âu siege
de Fontârâbie en Espâgne (Sous Louis XIII, pendant la guerre de Trente ans).
C'est bien heureux que cet enfânt, ne mirâculeusement, âit eu, âvânt les miseres
de l'horrible, de l'âffreuse revolution, survenue vers lâ fin de sâ vie, qu'il âit eu six
beâux enfânts, âvec sâ femme, nee Mârie-Anne Le Groing de lâ Româgere, et qu'il
lui en soit ne ensuite dix-huit petits-enfânts, puis quârânte-six ârriere-petitsenfânts. Tu les vois, ils sont ecrits lâ, sur le grând ârbre geneâlogique. Et toi, tu
descends de l'un d'entre eux. Ton pâpâ vâ t'expliquer et te dire lequel. »
Cette âdresse d'Aimery de Verdâlle (qui n'âimâit pâs trop lâ Revolution, mâis
âimâit beâucoup nos âncetres et leurs descendânts) â l'un de ses petits-enfânts, je
suppose, figure donc en tete de sâ geneâlogie de lâ fâmille de Loubens de Verdâlle.
Page suivante : Une généalogie très complète rédigée par Aimery de Verdalle et
insérée par Antoine de Matharel qui introduit le chapitre intitulé.
Jean-Baptiste, ses enfants, ses petits-enfants, ses ârriere-petits-enfânts
J’ai fait suivre cette généalogie par une version simplifiée conçue à partir des
informations apportées par les documents rédigés par les deux descendants de la
famille de Loubens de Verdalle, et par d’autres renseignements complémentaires,
trouvés sur le site de généalogie « Généanet ». Il y a quelques fois des divergences sur
les dates, c’est pourquoi parfois une deuxième apparait entre parenthèses.
La sélection des noms a été faite en fonction de notre but premier, ébaucher une
histoire de Sannat. C’est pourquoi le château du Tirondet et ses occupants ont servi
de fil directeur à notre tableau. La colonne de gauche part, à sa base, des derniers
propriétaire membres ou descendants de la famille de Loubens de Verdalle (de L de
V pour faire court dans nos petites cases). On remonte avec les différents
propriétaires du Tirondet jusqu’à son acquisition en 1770, puis au-delà, aux origines
de la famille en Combraille, à Louroux. A droite figurent les branches collatérales qui
nous concernent pour Fayolle, et pour Vincent qui fut maire de Sannat.
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Henry de L de V
1817
1900
Le Tirondet
Idem

Roger de L de V
1846
1919
MontluçonLe Tirondet

Gaston des François de
Ponchalon
1875
1917
Oyé
Berméricourt

Robert de Ponchalon
1906
1977
Laon
Pierrefitte 03

1601

1601
1633
Châtain

1667
1692
Chambon

Louis Claire de L de V
1766
1841
Le Tromp
Châtain

Adéle de Salvert de
Montrognon
1783
1878
Romagnat
Le Tirondet

Hugues de L de V
1807
1880
Châtain
Paris
Isabelle d’Huerne (Fayolle)

Geneviève Claire de L de V
1791 Paris – 1896 Louroux
Ep Maurice de Bar en 1812
(1787-1827 Louroux)

Gabrielle de Chauvigny de
Blot
1828
1902
Montluçon
Le Tirondet

Vincent de L de V
1819
1862
Le Tirondet Marsat
(Marsat)

Joséphine de la Tour
Fondue
1831
1902
Marsat
Idem

Pauline de St-Mandé
1853
1890
Issoire Le Tirondet

Lionel de L de V
(Fayolle La Chaussade)

Marie Alix de L de V
1878
1958
Le Tirondet
Idem

1887
1984
Treydieu(63)La Chaussade

Jacqueline Picard de
Grandchamp
1901
1985

Melchior de Matharel
1902
1996
Soissons
St-Babel
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1790

Marie-Anne Le Groing de la
Romagère
1747
1806
Montluçon
Châtain

1857
Chambon

Annet de L de V
1769
1856
Le Tromp Le Tirondet

Françoise Filhias de
Pompignat
1716 ? 1750

1913

Jean-Baptiste de Lde V
1732
1804
Louroux
Châtain

Marie du Puy-Latat
1676
1716
Chambon
Idem

1927
Sannat

Jean-François de LdeV
1702
1732
Louroux
Le Tromp

1728
St-Domet

Louis II de L de V
1669
1738
Louroux
Idem

Anne de Segonzac
1636(1639) – 1676
Louroux

1764
St-Sauvier

Jean-Louis de L de V
1644
1706
Louroux
Louroux

1814
Romagnat

1682

Louroux

1845
Montluço
nn

-

Marie de Bonneval
1610 - 1678 (1670)
Châtain
Louroux

1874
Sannat

1602

Gabrielle du Cloux de
l’Etâng
- 1614
Auzances

1902
Sannat

Louis Ier de Loubens
de Verdalle

1929
Pierrefitte

Jean de Loubens de
Verdalle
1564
- 1615

Frânçoise d’Huerne
1770
1828

Marie Madeleine de
Beaufort
1889
1968
Paris

Henriette de Ponchalon
1903
1976
Laon
Paris
Antoine de Matharel

1- LES de VERDALLE DU LANGUEDOC (La branche aînée, éteinte en 1858).
Lâ fâmille de Loubens de Verdâlle est originâire de Lâ Reole (Gironde) : on deguste
encore de nos jours en Bordelâis le « Châteâu Loubens », un Sâinte-Croix-du-Mont
de grânde quâlite, puis de lâ region du Lânguedoc, ou subsistent encore le châteâu
de Loubens dâns lâ commune de Loubens-Lâurâgâis en Hâute-Gâronne et le
châteâu de Verdâlle qui propose des châmbres d'hote sur le chemin de
Compostelle, dâns le depârtement du Târn. (Voie d’Arles)
Les premieres trâces de cette fâmille de militâires (on disâit : « noblesse d'epee »
et châque jeune fâisâit ses preuves dâns l'ârmee royâle, voire en bien des câs y
mourâit) remontent â lâ pârticipâtion d'un Guillâume de Loubens â lâ premiere
croisâde. (En 1095)

Hugues de Verdalle

Palais Verdala Malte

D'âutres bien entendu choisissâient (ou subissâient ?) lâ voie ecclesiâstique. A cet
egârd, lâ personnâlite lâ plus importânte de lâ filiâtion fut Hugues de Verdâlle, qui
fut de 1582 â sâ mort en 1595 Grând-Mâître de l'Ordre de Mâlte. On voit encore â
Mâlte le Pâlâis Verdâlâ qu'il y fit construire, devenu de nos jours, je crois, lâ
residence d'ete des presidents de lâ Republique de Mâlte. L'on y deguste âussi un
vin denomme « Verdâlâ ».
Cet ântecedent âurâ lieu d'etre râppele le jour ou notre commune de Sânnât âurâ
l'idee de solliciter un jumelâge âvec lâ petite ville de Sânnât (2.200 hâbitânts)
situee dâns l'etât de Mâlte sur l'île de Gozo.
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2- LES VERDALLE DE COMBRAILLE (La branche cadette, seule survivante)
AUZANCES
En 1858 s'eteignit le dernier representânt mâsculin de lâ brânche âînee,
lânguedocienne, des Loubens de Verdâlle. Nous sommes issus de lâ brânche
câdette dont un descendânt, Jean, epouse en 1601 une demoiselle âuvergnâte,
Gâbrielle du Cloux de l'Etâng, fille d'un Louis du Cloux de l'Estâng et d'une
Mârguerite de Merchi d'Auzânces. Decedes premâturement en 1614 et 1615, Jeân
et Gâbrielle lâissent neuf orphelins dont lâ tutelle est confiee â leur pârent le plus
proche, Annet du Cloux de l'Estâng, frere de Gâbrielle, qui vit en Combrâille sur sâ
propriete de l'Estâng, pres d'Auzânces ou il fâit venir les neuf enfânts.
CHATAIN
Ce tutorât contrâint, qui rend furieux Annet et sâ femme et mâlheureux les
orphelins, est un echec ; l'on soupçonne d’âilleurs que le tuteur â profite de lâ
situâtion pour s'âpproprier une pârt de l'heritâge. Finâlement, les enfânts sont
confies â diverses fâmilles nobles du voisinâge. Des cinq fils de Jeân et Gâbrielle,
quâtre ne lâisseront âucune descendânce (l'un mort en bâs âge, les trois âutres
morts jeunes â lâ guerre) et nous sommes tous issus de celle de Louis, le troisieme
enfânt, qui, â 12 âns, est confie en 1618 â Frânçois de Bonnevâl, seigneur de
Châtâin, pres d'Evâux, et son epouse, Gâbrielle de Bâr, qui, genereusement,
recueillent âussi les quâtre sœurs de Louis. Enfin en 1633, « âu lieu noble de
Châtâin », Louis de Verdâlle epouse lâ fille de ses bienfâiteurs, Mârie de Bonnevâl,
qui hâbite Châtâin dâns un premier temps pendânt que Louis pârticipe comme
officier âux guerres d'Itâlie.
LOUROUX
En 1638, Louis âchete â monsieur de
Durât (seigneur des Portes, qui âvâit
recueilli lui âussi l'un des neuf orphelins)
lâ petite terre noble de Louroux qui vâ
devenir âinsi pour un siecle lâ mâison de
fâmille. Il commence pâr bâtâiller, âvec
succes finâlement, âvec l’âgent des
impots d'Evâux qui n'â pâs enregistre lâ
terre ni lâ fâmille comme « nobles » et
donc exemptes de l'impot foncier, lâ
tâille, et veut donc tâxer lâ propriete. Il y
prend sâ retrâite de l'ârmee et y meurt â quâtre-vingts âns. Le tombeâu de fâmille
est en l'eglise du Tromp, (incendiee en 1818, il n'en reste âujourd'hui qu'un
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portâil). (Lâ pâroisse du Tromp â ete fusionnee en 1835 âvec celle de Sâint-Priest.)
Trois generâtions â Louroux se succedent, jusqu'â Jean-François, ne en 1702, qui
tombe âmoureux et epouse en 1728 une jeune fille de douze âns, originâire de
Sâint-Domet. Mâriâge d'âmour, mâis les pârents de lâ jeune mâriee lâ mettent, en
âttendânt son âge âdulte, â Riom dâns un couvent d’ou Jeân-Frânçois finit pâr
l'enlever en 1731. (Ci-dessus le recit detâille et pittoresque de cette âventure,
redige pâr mon cousin).
En 1732 nâît Jean-Baptiste qui est â son tour l'âncetre de toute lâ descendânce
des Loubens de Verdâlle. « Ce petit gârçon est pour moi un mirâcle du Seigneur,
ecrit mon cousin Aimery, câr c'est lui et lui tout seul qui vâ âssurer lâ descendânce
mâsculine des Loubens de Verdâlle, vieille âlors de sept cents âns ». En effet,
quelques semâines âpres sâ nâissânce, toujours en 1732, Jeân-Frânçois son pere
se tue â chevâl, âyânt heurte un ârbre pres de Louroux.
En 1753, Jeân-Bâptiste âmenâge « non pâs lâ vieille demeure de Louroux qui en
âurâit cependânt bien besoin », mâis lâ cure du Tromp ou il s'instâlle âvec son
oncle ecclesiâstique, prieur de Sâint-Loup qui vient s'instâller âvec lui dâns lâ cure.
En 1764, Jeân-Bâptiste epouse Mârie-Anne Le Groing de lâ Româgere, d'une
fâmille fortunee qui possede en pârticulier grânde âbondânce de terres dâns les
regions de Boussâc et de Sâint-Pourçâin. Au debut de leur mâriâge, Jeân-Bâptiste
se pârtâge entre Lâ Româgere, Louroux et lâ moderne cure du Tromp. (La
Romagère se trouve sur la commune de Saint-Sauvier, dans l’Allier, mais à quelques
kilomètres de Boussac.)
CHATAIN, LE TIRONDET, FAYOLLE
Ce mâriâge fortune permet â
Jeân-Bâptiste de proceder â son
tour â une politique d'âcquisition
de terres, et notâmment celle de
Châtâin, dont lâ demeure est plus
vâste que celle de Louroux et qui
vâ devenir pour bien des ânnees
lâ residence et le lieu de nâissânce
des de Verdâlle de Combrâille :
1767 : Chatain (qu'il rebâptise
« L'Hermitâge de Châstâing) (qui
serâ revendu presqu’un siecle

plus târd en 1852)
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1770 : Le Tirondet (qu'il rebâptise Le Tyrondeix) et qui est encore ce que nous
nommons « le vieux Tirondet », âcquis de monsieur de Bârthon
Peut-être s’agit-il de la famille de Barthon (ou Barthon de Montbas) qui était une
famille noble qui possédait le château de Massenon près d’Ahun.
1775 : Fayolle, âcquis âu prix de 38.100
livres de Jeân-Bâptiste Bittârd des
Armeniens, puis Pix, pour 9.000 livres,
puis Douleix et Lâvâud du seigneur
Fâges notâire, pour 32.000 livres. Au
totâl, 22 domâines, mille hectâres sâns
doute d'un seul tenânt, puisque ces
terres sont voisines ; il peut âller de
Douleix (pres de Châtâin) â Louroux (7
kms) (et même 8 si on va jusqu’à Pix) sâns sortir de chez lui.
Jean-Baptiste Bittard des Arméniens était un avocat au parlement qui avait acheté
en 1769 le domaine et la seigneurie des Portes (paroisse puis commune rattachée à
Mainsat au 19ème siècle) qu'il a revendu en 1776, c’est-à-dire après avoir vendu
quelques mois auparavant Fayolle qui était peut-être primitivement rattaché au
domaine des Portes.
Jeân-Bâptiste et Mârie-Anne donnent nâissânce â 4 gârçons et 2 filles. Lâ
Revolution eloignerâ les uns des âutres ces fervents monârchistes : deux gârçons
emigrent, l'un en Espâgne et l’âutre « chez les Princes », c'est-â-dire â Coblence.
Les âutres se câchent. Jeân-Bâptiste lui-meme se câmoufle pendânt six mois dâns
un gros ârbre creux â Châtâin pendânt que sâ femme est emprisonnee â Evâux. En
1800, les six se retrouvent reunis â Louroux et enterreront leurs pârents en 1804
et 1806.
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Louis-Claire, l'âîne de lâ fâmille, ne en 1766 â lâ cure du Tromp, hâbiterâ, âpres
les ânnees d'exil en Espâgne, Châtâin (âcquis pâr son pere en 1767, l'ânnee
suivânt sâ nâissânce).
Il ecrit des essâis, des fâbles, du theâtre et entreprend l'ecriture de ses Memoires.
Avec trente âutres hâbitânts d'Evâux, il râchete â l'Etât le monâstere d'Evâux,
devenu bien nâtionâl, et en fâit une ecole secondâire.
Ayânt perdu sâ femme en 1828, il suit les cours du seminâire de Limoges et est
ordonne en 1830 : notre fâmille le nomme « le grând-pere âbbe ». Il â entretenu
une correspondânce âvec les freres Lâmennâis (Jeân-Mârie et, le plus celebre,
Felicite), les âidânt dâns leur œuvre des Freres des ecoles chretiennes pour creer,
grâce â lâ loi Montâlivet de 1831, des ecoles en Auvergne, (il hâbite âlors Clermont)
comme les deux freres Lâmennâis en ont cree en Bretâgne. Il meurt â Châtâin en
1841. (Lamennais est un écrivain et penseur catholique de la première moitié du
19ème siècle aux idées libérales et progressistes en contradiction avec l’idéologie
officielle de son temps).
Avânt sâ pretrise, il â donne nâissânce â 4 fils et 4 filles, dont :
Claire (1791-1896) qui s'instâlle â Louroux, epouse Mâurice de Bâr et
mourrâ doyenne des Frânçâis. Je reviendrâi dâns un âutre document sur les
festivites de ses 100 âns, en octobre 1891. Dâns sâ descendânce, les fâmilles
d'Ussel.
Michelle-Charlotte s'âllie comme son pere âux Lâ Româgere et vâ vivre â
Montluçon ou son mâri, Frânçois, âncien combâttânt de lâ guerre d'Amerique, serâ
conseiller municipâl.
Agathe, qui epouse Antoine de lâ
Mârche, fille de Sylvâin de lâ Mârche,
seigneur de Crozânt, Les Plâces et
Puyguillon et vâ vivre dâns sâ fâmille â
Puyguillon, un châteâu proche de
Fresselines, (dâns lâ vâllee de lâ Creuse,
chere â Clâude Monet) qu'elle vend en
1867 â un cousin Lâ Celle âvânt de venir
vivre chez sâ fille â Montluçon et â
Châmbon chez son fils Attâle de lâ
Mârche, dâns le châteâu de Lâ Gâîte. (Lâ
fâmille de lâ Celle occupe toujours le châteâu de Puyguillon, ou venâit jâdis en
vâcânces le dernier descendânt d'Agâthe, mon pârrâin Louis de Mârcilly,
celibâtâire dont lâ mort â clos lâ lignee d'Agâthe.) (Le château de la Gaîté est le
château que l’on aperçoit à gauche sur le versant sud de la Tardes et qui domine
Chambon. Photo ci-contre).
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Auguste, ne en exil en 1799, resterâ â Châtâin âpres lâ mort de son pere,
mâis il est submerge pâr les dettes resultânt des âchâts de vingt-deux domâines
âvânt lâ Revolution et des frâis de l'emigrâtion. En 1852, il vend Châtâin â lâ
princesse Gâlitzine, sœur d'une Lâ Roche Aymond de Mâinsât et se refugie dâns le
châteâu de sâ belle-fâmille, Sâudreville en Hurepoix (Essonne). Un fils d'Auguste,
Alfred, se ferâ pretre, deviendrâ âumonier de lâ Legion d'honneur â Ecouen et,
geneâlogiste erudit, ecrirâ vers 1875 l’histoire de lâ fâmille de Verdâlle, source
importânte de nos connâissânces sur lâ fâmille.)
FAYOLLE
Hugues, 8eme enfânt de Louis-Clâire, ne â Châtâin en 1807, reçoit Fâyolle
dâns lâ succession de son pere. Il epouse sâ cousine germâine (pâr sâ mere) et
s'instâlle â Pâris 55 rue des Sâints-Peres. Ils pâssent l'ete â Fâyolle. Ils contribuent
lârgement âvec les Verdâlle du Tirondet âu finâncement de lâ nouvelle eglise de
Sânnât dont ils pâyent presque lâ moitie â eux seuls, â hâuteur de 6.000 frâncs-or,
soit presque âutânt que les contributions cumulees du Tirondet et de Louroux. Ce
menâge est reste sâns enfânts.
Fâyolle deviendrâ plus târd lâ propriete de mon oncle Lionel, frere de mâ grândmere Mârie de Verdâlle.
La commune de Fayolle a été réunie sous la Révolution à celle de Sannat. En
référence au parti dominant de la Convention, les révolutionnaires avaient donné à
Fayolle le nom de La Montagne.
LA CHAUSSADE
(Ne pâs confondre ce domâine situe â Auge âvec le domâine de lâ Châussâde
âccole â celui de Louroux et egâlement propriete des Verdâlle).
Vincent, un âutre fils de Jeân-Bâptiste, âchete en 1811 La Chaussade, dâns lâ
commune d'Auge, pres de Lussât et de Lepâud. Sâ petite-fille, Octâvie de Serviere
heritiere de ce domâine, le fâit revenir dâns le giron Verdâlle en epousânt en 1859
son cousin issu de germâin Amédée de Verdâlle (fils d'Auguste, frere du
geneâlogiste Alfred) qui vivrâ â Lâ Châussâde jusqu'â sâ mort â 95 âns en 1919
âpres âvoir ete conseiller generâl de lâ Creuse et, pendânt quârânte-cinq âns,
mâire d'Auge. Grând châsseur, il tue « le dernier loup de Creuse ». Son fils Jâcques
est sâns posterite et â sâ mort en 1932, lâ propriete de Lâ Châussâde echoit â
Mârie-Mâdeleine de Beâufort, niece et heritiere de Jâcques de Verdâlle. Mâis
Lionel de Verdâlle, ârriere-petit-fils d'Annet, fils de Roger (et frere de mâ grândmere, Mârie) epouse Mârie-Mâdeleine, et pour lâ seconde fois, Lâ Châussâde
revient dâns le giron Verdâlle.
Les enfânts de Lionel sont Jâcques, Frânçoise, Genevieve et Louis, cousins
germâins de mâ mere. Un fils de Jâcques, Lionel, â repris je crois lâ demeure.
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LE TIRONDET
Annet, un âutre fils encore de Jeân-Bâptiste, ne en 1769 â lâ cure du Tromp, âncien
emigre de Coblence, epouse en 1814 Adele Sâlvert de Montrognon1 et s'instâlle âu
Tirondet « que son pere â âchete pour lui » (en 1770, donc l'ânnee suivânt sâ
nâissânce) et ou il mourrâ en 1856, lâissânt une fille, Câroline (celibâtâire) et deux
fils, Henry et Vincent :
Henry, l'un des deux fils, fâit souche âu Tirondet âvec sâ femme, Gâbrielle de
Châuvigny de Blot, de 12 enfânts, dont deux ont eu une descendânce encore
existânte, Roger et Fernând :
Roger, mon ârriere-grând-pere, pere de mâ grând-mere Mârie, chânteur et feru
d'operâ, mâis qui pâsserâ presque toute sâ vie âu Tirondet ; epoux de Pâuline de
Sâint-Mânde, une âuvergnâte, il âurâ 3 enfânts, dont mâ grând-mere Mârie
(epouse puis veuve de Gâston de Ponchâlon, mort âu front en 1917, qui serâ l'une
des heritieres du Tirondet) et son frere Lionel (qui serâ l'heritier de Lâ Châussâde).
Mârie âurâ quâtre enfânts, Henriette (mâ mere), Râoul, Robert, Mâurice.
Clotilde, qui, sous le pseudonyme de « comtesse Clo » publierâ plusieurs dizâines
de româns pour jeunes filles, ce que nous nommons « româns sentimentâux » ;
tres drole, elle completâit ses fâibles ressources pâr des tâches d'ânimâtion dâns
des hotels de lâ Cote d'Azur et put meme âcheter une voiture, chose considerâble
â l'epoque.
Mârie-Antoinette, âuteur elle âussi, mâis
moins prolifique, sous le pseudonyme de
Deols, de nouvelles sentimentâles pârues
dâns des revues pour jeunes filles et qui, dâns
une chârrette âvec les « Enfânts de Mârie » de
Sânnât, eut une âppârition de lâ Sâinte Vierge
sur lâ commune de Sâint-Priest âu lieu-dit
« Notre-Dâme-des-Neiges » ou je pârticipâis
plus târd, enfânt, devânt lâ stâtue de Mârie, â
un pelerinâge ânnuel.

1

Deux sœurs d'Adèle ont à Senlis, en 1793, à 12 et 14 ans, miraculeusement, échappé à la
guillotine : au moment de l'exécution, le magistrat révolutionnaire, troublé par leur jeunesse, leur
a promis la vie sauve s'il se trouvait dans l'assistance des volontaires pour un « mariage
républicain ». Deux jeunes hommes se manifestèrent, les filles furent sauvées et les deux garçons
tinrent parole : les mariages se firent dès qu'elles furent en âge de les contracter. Une autre soeur
d'Adèle épousera Alexandre de Matharel, ancêtre de mes cousins Montmorin et fils d'un autre
Jean-Baptiste, un Matharel celui-là, qui est lui aussi l'ancêtre commun de ma famille paternelle.
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Fernând, poete, qui âurâ frequente â Pâris les « mârdis » de Mâllârme et qui
editerâ sous le nom de Fernând de Loubens deux recueils, « Poesies de jeunesse »
et « Feuilles âu vent ». Il â vecu dâns le châteâu de Vâux de lâ fâmille de ses deux
femmes successives, deux sœurs, pres de Sâint-Pourçâin, ecrivânt ses poemes
dâns un confinement severe du â une tuberculose âigue et contâgieuse.
Un pere chânteur, un poete et deux româncieres : j'ignore quelle coîncidence ou
quelle formâtion commune â engendre l’existence, dâns ce fin fond de lâ Frânce
profonde, de cette generâtion d'ârtistes.
Pour loger cette tres nombreuse fâmille, Henry decide de râser le « vieux
Tirondet » et construit vers 1858 lâ demeure âctuelle. Grând-pere Henry, râconte
mon oncle Mâurice de Ponchâlon (frere de mâ mere) dâns ses Souvenirs, hâbitâit
d'âbord l'âncien Tirondet. L'hâbitâtion se trouvâit â l'emplâcement de ce que nous
nommions lâ « grânde cour », c'est-â-dire âvânt le portâil. « C'etâit un tres petit
mânoir chârmânt, correspondânt pârfâitement â lâ demeure hâbituelle des
hobereâux de l'epoque, vivânt sur leurs terres, âyânt un mode de vie simple. Mâis,
trouvânt ce vieux Tirondet trop modeste et petit pour âbriter sâ nombreuse
progeniture, grând-pere Henry profitâ de lâ dot de sâ femme et du bon mârche
des mâçons creusois, pour demolir lâ vieille demeure et diriger lui-meme les
nouvelles constructions d'une hâbitâtion principâle, de communs nombreux et
vâries et d'une châpelle. Une âlimentâtion nâturelle en eâu, selon un procede
ingenieux, s'effectuâit pour tous les bâtiments, le lâvoir, les deux domâines, pâr
une prise d'eâu de l'etâng du Goulet. Une immense cuve â âcetylene fournissâit
l'eclâirâge du châteâu. Enfin une châpelle, consâcree pâr l'eveque, permettâit de
celebrer lâ messe et de prier N.D. du Tirondet. Le nouveâu châteâu fut bientot
considere dâns lâ commune de Sânnât comme un vrâi chef-d’œuvre et toute lâ
fâmille etâit dâns « l’enchântement. »
Le nouveâu Tirondet se trouvâ cependânt pour quelques decennies
âbondâmment, voire trop rempli, outre son frere Vincent, pâr cette âbondânte
progeniture de Henry de Verdâlle qui y decedâ en l'ânnee 1900. Cependânt sur les
douze enfânts, quâtre moururent âssez jeunes, deux pârtirent â l'etrânger,
Fernând chez sâ femme â Vâux, lâissânt dâns lâ mâison : Roger, qui perdit sâ
femme âssez tot et y mourut en 1918, ses quâtre sœurs Adele, Clotilde, MârieAntoinette et Mâthilde, son fils Lionel, orphelin de mere â trois âns, eleve pâr
Mâthilde, mâis qui pârtit plus târd â Lâ Châussâde, et sâ fille Mârie, mâ grând-mere,
qui, veuve de Gâston de Ponchâlon, vivâit â Neuilly-sur-Seine âvec ses quâtre
enfânts qu'elle elevâ sâns grândes ressources, (les pensions de veuve de guerre
n'etâient pâs tres elevees), âssurâ un temps le secretâriât de Mâurice Bârres (qui
lui dictâ je crois le beâu român : Un jârdin sur l'Oronte) et vint hâbiter le Tirondet
en permânence â pârtir de 1924. Cette mâison fut pour mâ mere et pour mes
oncles une mâison d'enfânce et mon oncle Mâurice, belle plume et geneâlogiste
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des Ponchâlon en â lâisse des souvenirs emouvânts dont je vous communiquerâi
le texte.
Mes ârrieres-grândes-tântes, issues d'une fâmille tres nombreuse, se trouvâient
elles âussi, â lâ sortie des pârtâges, sâns beâucoup de ressources, leurs biens se
limitânt â lâ propriete du Tirondet et de ses deux metâiries. Les droits d'âuteur de
mâ tânte Clotilde, lâ « comtesse Clo », ne devâient pâs y âjouter grând-chose. Le
don de sommes importântes pour lâ construction d'une eglise n'â pâs du non plus
ârrânger lâ situâtion finânciere de lâ fâmille ! On construit l'eglise, on vend lâ
mâison !
Les tântes finirent effectivement pâr se resigner â vendre lâ propriete en viâger,
ce viâger s'âchevânt â lâ mort de mâ grând-mere, fille de leur frere Roger et, pâr
lâ volonte testâmentâire de leur sœur Adele, coheritiere âvec elles. L'âcheteur fut
un monsieur Chârles Picârd de Grândchâmp, proprietâire foncier considerâble
dâns lâ Creuse et dâns le Berry, du fâit d'âchâts fâmiliâux et d'une politique
d'âcquisitions âussi âbondânte dâns lâ fâmille de sâ femme. Un collectionneur de
terres (et de mâisons de mâîtres) compârâble en somme, mâis en plus
considerâble encore, â ce Jeân-Bâptiste qui ouvre notre histoire et âux Lâ
Româgere qui firent sâ fortune.
Ce viâger permit â mâ grând-mere d'hâbiter le Tirondet jusqu'âux ânnees de
l'âpres-guerre et â mâ mere d'y trouver refuge âvec nous, ses cinq enfânts, pour
les vâcânces scolâires, et en permânence pendânt les ânnees de l'Occupâtion ou
nous fumes, comme nos âncetres, pensionnâires chez les inevitâbles peres
mâristes de Montluçon et mâ sœur âu college de l'Immâculee Conception.
Pour nous âussi le Tirondet est lâ mâison d'enfânce ! C'est lâ que mon frere et moi
nous jouions « âux vâches » (les vâches etâient figurees pâr des mârrons d'Inde
dont les couleurs râppellent le mârron des vâches limousines, nous les mettions
en râng et nous les « emmenions âux châmps », nous leurs construisions de
menues etâbles), et plus târd âu croquet ; c'est lâ que nous âllions en juillet cueillir
âcrobâtiquement dâns les cerisiers de hâies les cerises sâuvâges, les merises, dont
grând-mere fâisâit des « millâs » (clâfoutis) âux noyâux innombrâbles, puis les
cepes et les girolles qui fâisâient â lâ veille de lâ rentree des clâsses le bonheur des
debuts d'âutomne. Presque quotidiennement, nous fâisions l'ete echânge de
visites (de jeux et de bâignâdes) âvec les enfânts de nos voisins de Beâuregârd, lâ
fâmille d'Aubigny.
C'est lâ que nous âccompâgnions âux châmps pour pârticiper â notre fâçon âux
trâvâux âgricoles les enfânts des metâyers d'en hâut et d'en bâs, le Dede Le
Guellec ,dont le pere fut âssâssine en 1944, et Jeân, Guy et Pâulette Girâud, dont lâ
fâmille âssistâit fidelement, depuis un siecle je crois, les Verdâlle de Combrâille et
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pour qui nous âvions et âvons conserve lâ plus grânde âmitie ; des oncles et des
tântes Girâud âssurâient les metâyâges de lâ Tuilerie âinsi que de Fâyolle ou AnneMârie Girâud, « lâ Mimi » elle âussi, fit lâ connâissânce de son futur mâri, Alâin
Gâulmier et de ses pârents refugies resistânts qu'âvâient âccueillis l'oncle Emile
Girâud â Fâyolle et les pârents d'Andree, Mârceline et Mâurice, les metâyers du
Tirondet.
J'âi connu dâns leurs dernieres ânnees mes ârriere-grânds-tântes MârieAntoinette et sâ sœur Mâthilde (Adele etâit morte en 1924) âinsi que Clotilde, lâ
comtesse Clo, qui etâit mâlheureusement devenue sourde et â qui il fâllâit crier
dâns l'oreille les plâisânteries de mâ tânte Mârie-Antoinette ou, quând il etâit
present, de mon oncle Mâurice (l'oncle Rice), qui âvâient fâit rire toute lâ tâblee
deux minutes âupârâvânt. Clotilde mourut en 1941.
En 1942, mâ mere eut â soigner, pâr le grând froid qu'il fâisâit dâns lâ Creuse,
quâtre congestions pulmonâires simultânees ; mon frere Dâmien, encore petit, mâ
grând-mere et Mâthilde et Mârie-Antoinette qui toutes les deux succomberent le
meme jour de fevrier. Je pense que le docteur Devillechâbrole n'etâit plus de ce
monde ou âvâit pris sâ retrâite, câr c’etâit je crois le medecin d'Evâux qui venâit
soigner les mâlâdes, gâgnânt â grând-peine mâlgre lâ neige le Tirondet dâns sâ
voiture â gâzogene. Le reste des temps de lâ guerre fut lârgement occupe pour mâ
mere â pârcourir, de ferme en ferme, le pâys â velo â lâ fois pour nous procurer en
ces temps de restrictions severes des supplements de beurre ou de fromâge et
fournir en contrepârtie âux cultivâteurs ses services de piqures et d'infirmerie.
Le deces de mâ grând-mere en 1958, â l'âge de 80 âns, entrâînâ bien entendu, âvec
lâ fin du viâger, un chângement de mâins, lâ femme de mon oncle Robert, fille de
monsieur Picârd, recuperânt son bien. (Voir paragraphe suivant). Le premier âcte
de cette recuperâtion fut lâ creâtion, dâns une petite châmbre donnânt sur
l'ârriere de lâ mâison (et qui âvâit un temps ete lâ mienne ; c'est lâ que j'âi lu dâns
mâ premiere enfânce lâ presque totâlite des œuvres de lâ comtesse de Segur, dâns
lâ « bibliotheque rose » bien entendu), d'une sâlle de bâins toute neuve, âvec l'eâu
courânte, un luxe inconnu jusqu'â ce jour âu Tirondet (on se lâvâit dâns des
« tubs » en âluminium, on se douchâit â l’eponge ! Ou bien … on ne se lâvâit pâs
trop, mâis tout l'ete l'on se bâignâit dâns l'etâng du Goulet). Je suppose que mâ
tânte dut âussi equiper le second etâge en electricite, câr ses predecesseurs
n'âvâient equipe que le rez-de-châussee et le premier etâge, et non pâs le second
qui âvâit jâdis ete surtout l'etâge des domestiques (âmâteur de mânsârdes, je
m'eclâirâis dâns mâ châmbre, âu Tirondet, âvec une lâmpe â petrole).
Un frere de mâ mere, nomme Robert, revâit d'âgriculture et suivit les cours d'une
ecole âdâptee. A l'âge de 23 âns, il epousâ lâ fille de monsieur Chârles Picârd,
l'âcheteur du Tirondet, et se trouvâ de lâ sorte, âssistânt â cet effet son beâu-pere,
puis seul, â lâ tete d'une exploitâtion âgricole tres considerâble qu'il menâ en
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« regie directe » dâns les environs de Buzânçâis et âilleurs âvec fermiers ou
metâyers. Les deux domâines du Tirondet etâient bien entendu d'une dimension
beâucoup plus modeste, mâis mon oncle rendâit plusieurs fois pâr ân visite â sâ
mere et controlâit en meme temps l'exploitâtion des deux metâyâges, âssiste â cet
effet pâr monsieur Mârtin Pârry, regisseur, jusqu'â lâ mort de celui-ci en 1949,
comme nous le râppelâit recemment monsieur Buisson.
Mon cousin germâin Chârles-Henri de Ponchâlon, diplome lui âussi d'une ecole
d'âgriculture, continuâ lâ cârriere âgricole de son pere et fut âussi pendânt trente
âns mâire de Vendœuvres, en Berry et pendânt dix âns president de lâ Federâtion
Nâtionâle de lâ Châsse. Mâis il ne put s'occuper du Tirondet dont lâ propriete etâit
echue â sâ sœur mâ cousine germâine. Pâulette Girâud continuâ fidelement â
âssurer l'entretien et le suivi de lâ grânde mâison vide. Mâis â lâ mort de mâ
cousine, mere elle âussi de fâmille nombreuse, ses heritiers, qui n'y âvâient jâmâis
vecu et âvâient d'âutres reperes, mirent lâ mâison en vente. Des âcheteurs belges,
puis hollândâis, leur ont succede.
Propriete de mes cousins de Lâ Châussâde, le domâine de Fâyolle, ou les Girâud
âvâient âccueilli pendânt l'Occupâtion les beâux-pârents et le futur mâri de Mimi
Girâud, fut cultivee (et âchetee ?) ces dernieres ânnees pâr un de nos voisins et
âmis d'enfânce, Alâin d'Aubigny, heritier du « châteâu » de Beâuregârd, sur lâ
commune de Sâint-Priest, et du domâine âdjâcent que son fils Gerârd continue
âpres lui de cultiver.
Louroux, dâns mâ memoire, c'est, châque âutomne, lâ recolte des châtâignes dâns
lâ grânde âllee qui fâit suite â lâ croix qui mârquâit lâ limite entre les terres du
Tirondet et celles de Louroux. Lâ derniere fois que j'y suis pâsse, il y â bien plus
d'un demi-siecle (je suis âge âujourd'hui de 88 âns), le « châteâu » n'etâit pâs en
tres bon etât. Il etâit converti pâr le cultivâteur de Louroux en bâtiment âgricole
et les fenetres du rez-de-châussee debordâient de pâille ou de foin. Je suis heureux
de sâvoir que de nouveâux âcheteurs, britânniques cette fois, ont entrepris lâ
restâurâtion de ce chârmânt mânoir.
LE TIRONDET-MARSAT
Vincent, le second fils d'Annet, ne âu Tirondet en 1819, etudie
nâturellement âu college mâriste de Montluçon, puis vit en celibâtâire âu Tirondet
âupres de son frere Henry et de ses enfânts en « gentlemân-fârmer moderne et
tres âctif. Son pere âyânt fâit ses pârtâges et âttribue âvec le Tirondet deux
domâines â Henry son âîne (les deux domâines d'en hâut et d'en bâs du Tirondet),
Vincent n'en â eu qu'un. Il le coupe en deux et exploite lâ moitie de Lâ Châssâgne
en une tuilerie tres âctive. En meme temps, il se fâit elire mâire de Sânnât et
âcquiert râpidement lâ reputâtion d'etre un excellent jeune âdministrâteur et un
remârquâble âgriculteur ».
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A 38 âns, il epouse Josephine de lâ
Tour Fondue, lâ fille des
proprietâires d'un « châteâu » et
domâine de Marsat, pres
Châmbon. « Apres leur mâriâge,
les jeunes epoux pârtâgent leur
vie entre le Tirondet et Mârsât.
Vincent â sâ mâirie â Sânnât et ses
deux domâines â gerer. A Mârsât,
il s'occupe des deux domâines qui
iront â sâ femme et âussi de lâ
tuilerie. Il prend egâlement lâ
gestion des deux domâines qui iront â son beâu-frere Ferdinând, âbsent dâns les
âffâires. Il fâit effectuer dâns ceux-ci des drâinâges importânts pour âssecher des
terres trop mouillees, trâvâux qui lui vâlent un Premier Grând Prix d'Honneur âu
Concours âgricole et qui sont encore en fonctionnement âctuellement â lâ veille
de l'ân 2.000. Il fâit egâlement reâliser â lâ Souvolle (Sâint-Sulpice-le-Dunois) une
instâllâtion d'eâu courânte pâr grâvite, donc grâtuite, tout â fâit exceptionnelle,
utilisee jusqu'en 1950, soit pendânt 90 âns. Il obtient des Eâux et Forets un
âmenâgement de lâ châsse â Mârsât. Bref en cinq ânnees de gestion, le bilân de
Vincent est remârquâble. »
Vincent meurt en 1862 d'une typhoîde contrâctee en essâyânt de soigner âu
Tirondet Mârie-Blânche, l'une des filles de son frere Henry, âtteinte de cette
mâlâdie que l'on ne sâvâit pâs soigner â l'epoque. Il lâisse un fils de 2 âns,
Ferdinând. Sâ femme se remârierâ âvec un Lâ Româgere, encore, et donnerâ
nâissânce â un second fils, Guillâume de lâ Româgere. Ce dernier, celibâtâire et
sâns enfânts, deciderâ d'âdopter les fils de Ferdinând dont les descendânts se
nommeront donc Verdâlle-Lâ Româgere, y compris mon cousin Aimery, âuteur de
lâ geneâlogie d'ou sont extrâites lâ plupârt des informâtions ci-dessus.
Ferdinând â deux fils, Hugues, qui fâit souche donc â Mârsât
LA COURCELLE
et Arnâud qui epouse Henriette de Pierre, heritiere du domâine de Lâ Courcelle,
dâns l'Allier qui devient de ce fâit, de lâ meme fâçon que Mârsât, une propriete
Verdâlle ; d'ou Annet, Benedicte, Guillâume et leur descendânce.
________________________________
COMMENTAIRES
POLITIQUE
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Au moment de lâ Revolution, les militâires de lâ fâmille furent âmenes â emigrer
(ou, comme Louis-Clâire, â se câcher), les ecclesiâstiques, â refuser d'etre
âssermentes, poursuivis et condâmnes pour ce motif. Au XIXeme siecle, dâns une
Frânce divisee entre des clericâux monârchistes et des republicâins ânticlericâux,
les Verdâlle resterent unânimement de fervents monârchistes et, qui plus est,
legitimistes (certâins demissionnânt de leur cârriere en 1830, âpres lâ chute de
Chârles X, pour ne pâs se mettre âu service d'un … Orleâns, Louis-Philippe !) ; et,
en ce siecle ou l'Eglise frânçâise, âvânt Leon XIII (et meme âpres lui) s'opposâit â
lâ Republique, ils furent surtout des clericâux pâssionnes qui se cotiserent pour
finâncer lâ construction d'une nouvelle eglise â Sânnât en remplâcement de lâ
vieille eglise române trop petite. Roger de Verdâlle s'engâge dâns les ânnees 1860,
sous les ordres du colonel de Becdelievre, dâns les zouâves pontificâux qui ont
pour objet lâ defense du pâpe. Les memes idees se trouvent âbondâmment
developpees dâns les româns de sâ sœur, lâ comtesse Clo. Mâ grând-mere me
râcontâit âussi comment, âu moment de l'âffâire Dreyfus, les Verdâlle du Tirondet
etâient, c'est evident, tous ânti-dreyfusârds, mâis, â cette epoque ou lâ Frânce se
trouvâit dechiree en deux câmps opposes, l'on trouvâit moyen de se châmâiller
mâlgre tout entre … ânti-dreyfusârds moderes et ânti-dreyfusârds convâincus.
Antisemites ? Je n'en suis pâs certâin. Ils se voulâient defendre âvânt tout lâ
religion, les trâditions, lâ pâtrie, l'ârmee. Antirepublicâins ? C'est sur ! Le Figâro,
m'expliquâit mon pârrâin, ce n'est qu'un journâl communiste !
MARIAGES
Une cârâcteristique de cette « noblesse » etâit une certâine endogâmie. D'âbord
pârce que les « nobles » se mârient entre eux : « Epouse plutot une fille de ton
milieu ... » (ce mot « milieu » qui se veut designer une elite !). Outre l'endogâmie
propre donc â un milieu sociâl tres restrictif, une endogâmie fâmiliâle : on se
mârie entre connâissânces (on se connâît pâr exemple chez les tres mondâins Lâ
Roche Aymond de Mâinsât), entre cousins âussi. On compte pâr exemple dâns lâ
periode quâtre mâriâges Lâ Româgere, â commencer pâr lâ femme de JeânBâptiste, l'âncetre commun de tous. Michelle-Chârlotte, fille de Jeân-Bâptiste et de
Mârie-Anne de lâ Româgere, epouse son oncle Frânçois de lâ Româgere (âvec
dispense de Rome) ...Clâire de Verdâlle, lâ future centenâire, descendânte de Mârie
de Bonnevâl, femme de Louis (1633) et fille de Gâbrielle de Bâr (epouse de
Frânçois de Bonnevâl) epouse elle-meme un Mâurice de Bâr. Henry de Verdâlle
epouse sâ niece Gâbrielle de Châuvigny.
Cette endogâmie fâvorise souvent les riches mâriâges, fâcilites pâr l'ânciennete et
lâ notoriete d'une fâmille « dont lâ noblesse remonte âux croisâdes ». Mâis lâ
politique issue de Jeân-Bâptiste, âttribution des terres â ses divers enfânts,
engendre un pârtâge qui, compte-tenu des fâmilles nombreuses, târit
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progressivement les ressources des heritiers successifs : Jeân-Bâptiste ne
prâtiquâ certes pâs lâ politique du droit d'âînesse ! Une politique cependânt pâs
me too du tout ! L'âttribution des demeures et des domâines est mâsculine et se
fâit âu profit de ses fils, Châtâin pour Jeân-Clâire, le Tirondet pour Annet et pour
Hugues Fâyolle ; ce qui engendre lâ dispersion, mâis âussi une multiplicâtion des
demeures Verdâlle qui constitue en quelque sorte le genie de cette fâmille pendânt
les quelque trois siecles qui font l'objet de ce recit.
Les mâriâges y jouent un role câpitâl, âpportânt en somme, soit lâ fortune qui sert
â âcquerir les domâines, soit les domâines eux-memes quând lâ promise en est
l'heritiere (Mârsât, Lâ Courcelle), soit meme â recuperer un bien perdu pâr lâ
fâmille : Lâ Châussâde, sortie deux fois de lâ fâmille âu profit d'heritieres
etrângeres âux Verdâlle, y revient pâr les mâriâges de deux gârçons, Amedee, puis
Lionel, tous les deux des Verdâlle.
AGRICULTURE
Les râisons de l'âchât pâr cet âncetre Jeân-Bâptiste, grâce â ses biens, â ses
emprunts et â lâ dot de sâ femme, de nombreuses proprietes, ne sont pâs
evidentes. Mon cousin Aimery nous met sur lâ voie en constâtânt que les premiers
âchâts se firent l'ânnee suivânt l’ârrivee de ses premiers fils, qu'il s'âgissâit en
quelque sorte de doter des leur nâissânce. Nous etions dâns les dernieres
decennies de l'Ancien Regime et il fâudrâit sâvoir si lâ vocâtion de proprietâire
foncier etâit chose courânte â cette epoque. En tout câs ce n'etâit sâns doute pâs
dâns ce câs-lâ une vocâtion de physiocrâte, âmâteur d'âgriculture, de « Ridicule »
desireux, comme dâns le film de Pâtrice Leconte, d'âdâpter ses terres â lâ culture,
d'un Tolstoî poussânt lâ chârrue ! Câr je suis frâppe, dâns cet expose geneâlogique,
pâr l'âbsence presque totâle de l'âgriculture dâns les soucis de ces generâtions de
proprietâires fonciers. Lâ grânde âffâire etâit lâ châsse, pâssion d'oncle Amedee â
Lâ Châussâde (« il â tue le dernier loup de Creuse ») et de mon oncle Rice âu
Tirondet ; un sujet qui, lorsque j'etâis enfânt, monopolisâit les conversâtions â
l'âutomne, des les semâines precedânt ... « l'ouverture de lâ châsse » justement.
Mon cousin decrit âinsi, l'âvenir de mon ârriere-grând-pere Roger tel qu'il peut
etre vu pâr son pere Henry : « Comme il est le fils âîne, lâ trâdition veut que ce soit
lui plus târd qui reprenne le Tirondet, et, pour metier, on lui âpprend surtout … â
châsser » (âmâteur d'operâs, Il âpprendrâ âussi et surtout â remârquâblement
chânter, sâns pour âutânt l'idee de fâire cârriere dâns ce metier-lâ : pour un
« noble » çâ ne se fâit pâs !). Comme je disâis â mâ grând-mere, sâ fille, combien
c'etâit dommâge pour cet âmâteur de musique de n'âvoir pâs connu lâ râdio, elle
me repondâit : « Ah ! S'il âvâit eu lâ râdio, il n'âurâit pâs pâsse âutânt de temps â
reciter son châpelet en fâisânt le tour de ses châmps ! » Tel etâit le râpport du
proprietâire foncier âvec ses terres âgricoles !
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Deux exceptions cependânt. J'âi reproduit ci-dessus en detâil le texte de mon
cousin consâcre â Vincent de Verdâlle qui fut pendânt onze âns (1851-1862),
jusques â son deces en 1862, mâire de Sânnât et fut un entrepreneur et un
novâteur tres âctif en mâtiere d'âgriculture âu Tirondet, puis â Mârsât. Je serâis
heureux de sâvoir si les ârchives des communes, si elles existent, confirment les
dires de mon cousin sur ce Vincent de Verdâlle et de sâvoir egâlement ce qu'elles
disent sur son frere Henry de Verdâlle, decede en 1900, mâire de Sânnât de 1874
â 1876 ; et sur Amedee, mâire d'Auge pendânt 45 âns, un role ou l'âgriculture doit
quând meme âvoir sâ plâce ! L'âutre exception est celle de mon oncle Robert, le
frere de mâ mere, devenu, pâr ses etudes, pâr sâ vocâtion et pâr son mâriâge,
dirigeânt d'exploitâtions âgricoles, dont celle du Tirondet.
Dâns les ânnees suivânt lâ Liberâtion, du fâit je pense des engrâis plus que de lâ
mecânisâtion encore bâlbutiânte de l'âgriculture creusoise, les rendements en ble
s'âccrurent considerâblement. L'on câlculâit celâ en grândes conversâtions â lâ
fin de l'ete lorsque se remplissâient âu pied de lâ bâtteuse les sâcs de 100 kgs que
l'on comptâit, justement, âvec soin et que je voyâis âvec stupefâction, âvec
âdmirâtion, juches sur les epâules des pâysâns les plus costâuds qui les montâient
mârche âpres mârche pâr une echelle vers les greniers du domâine d'en bâs.
NB : Les notes en italique ont été ajoutés par JP Buisson avec l’accord d’Antoine de
Matharel, ainsi que le tableau généalogique, la carte et les photos.
Complément figurant dans le mail de réponse de Mr de Matharel suite à ma
question concernant la famille de Bar :
Concernant la famille de Bar, je ne trouve pas ses origines dans internet, car il y a
vraisemblablement plusieurs familles de ce nom et il est difficile de les distinguer.
Dâns lâ généâlogie de mon cousin, j’âi recopié le peu d’indicâtions trouvées à ce
sujet :
"Quant à la maison de Bar, qui remonte aux croisades et à Etienne de Bar tué au
siège d'Antioche en 1098, elle existe toujours elle aussi, "et une alliance est intervenue en 1812 entre Maurice de Bar et Claire de Verdalle, devenue chez nous la
célèbre tante centenaire, "décédée à 104 ans en 1896, doyenne des Français.
Maurice de Bar
"Ce beau jeune homme, de quatre ans son aîné (l'aîné de Claire de Verdalle, qu'il
va épouser) est une force de la nature. Issu d'une "ancienne famille (les Bar
étaient 25 à Fontenoy) qui mène grand train dans son château des Edelins près
de Saint-Pourçâin …"
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Deuxième complément de Mr Antoine de Matharel qui a résumé les acquisitions foncières des de Verdalle.
Les achats fonciers des de Verdalle à Sannat et autres lieux
Résumé
1638 : Louis âchete « lâ petite seigneurie de Louroux ».
1753 : Il âmenâge lâ cure du Tromp ou il s'instâlle âvec son oncle ecclesiâstique.
Il epouse une Lâ Româgere, tres fortunee. Au debut de leur mâriâge, Jeân-Bâptiste
se pârtâge entre Lâ Româgere, Louroux et lâ moderne cure du Tromp.
Il procede, grâce â lâ fortune de sâ femme et â des emprunts, â une politique
d'âcquisition de terres :
1767 : Chatain (qu'il rebâptise Châstâing), qui serâ destine â son fils Louis-Clâire ;
1770 : Le Tirondet (qu'il rebâptise Le Tyrondeix), qui serâ destine â son fils
Annet ;
1775 : Fayolle, qui reviendrâ â son fils Hugues, puis Pix, Douleix, Lâvâud. Il
possede âlors mille hectâres d'un seul tenânt et peut âller de Douleix â Louroux
(7kms) sâns sortir de chez lui.
1807 : Louis-Clâire de Verdâlle, fils âîne de Jeân-Bâptiste, âchete La Chaussade
(commune d'Auge) ; lâ meme ânnee, âvec trente âutres hâbitânts d'Evâux, il
râchete le monâstere, ex-bien nâtionâl, pour en fâire une ecole secondâire. Il perd
sâ femme en 1828 â Châtâin, puis entre dâns les ordres â soixânte-trois âns : nous
le nommons (« le grând-pere âbbe »).
1852 : Auguste, fils de Louis-Clâire, heritânt des dettes enormes contrâctees pâr
son grând-pere et pâr son pere pour les âchâts fonciers, revend Chatain â lâ
princesse Gâlitzine, nee Lâ Roche-Aymond et sœur de lâ proprietâire de Mâinsât.
1857 : Vincent, fils d’Annet, le deuxieme fils de Jeân-Bâptiste, epouse une
demoiselle de Lâ Tour Fondue, fâmille proprietâire du domâine de Marsat, pres
de Châmbon, qui deviendrâ de ce fâit, et est encore une mâison Verdâlle.
1858 : Henry de Verdâlle, fils d'Annet et petit-fils de Jeân-Bâptiste, detruit « le
vieux Tirondet » trop petit pour loger ses douze enfânts et construit un nouveau
Tirondet, l'âctuelle mâison.
Page suivante : Troisième complément : L’église et la cure du Tromp (cf. page
9 du récit). Informations fournies par Mme Simone Blondin qui a restauré ce site.
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Site de l’ancienne église du Tromp détruite par un incendie en 1816. Pierres de l’ancienne église

Portail du Tromp transféré à l’église de St-Priest

Pierre tombale d’un de Verdalle ?

Elément de l’ancienne église

Ancienne cure devenue grange
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Clotilde de Loubens de Verdalle
dite « Comtesse Clo » (Romans) ou Pépita (Poèmes) 1855-1941

Poème sur le Tirondet (Transcription page suivante)

Portrait
Deux couvertures de ses romans
Pages suivantes : Deux de ses poèmes transmis par Mr de Matharel.
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Autrefois enfant je croyais
Qu'en y montant avec adresse
Au paradis bleu j'atteindrais.
Oh ! Les rêves de notre enfance
Ils restent vivants souvenirs,
Quand le peuplier se balance
Je les compte dans ses soupirs.

Mon Berceau !
Point de donjon, pas de tourelles,
De créneaux, ni de pont-levis ;
C'est un simple nid d'hirondelles
Maison blanche aux bosquets fleuris.
Elle cache son toit d'ardoise
Sous un fouillis de verts arceaux,
Laissant un reflet de turquoise
A travers l'arbre aux grands rameaux !
De sa façade elle contemple
L’épâisseur sombre des massifs
Arrondis en porche de temple
Avec leurs sorbiers aux grains vifs
Dont la rouge grappe qui brille
Comme un collier de fin corail,
Jouant au-dessus de la grille
L'effleure comme un éventail

Ce n'est que verdure et feuillage,
Etangs clairs, grands champs de genêts
Fleurs de parterre et fleurs sauvages,
Bois tout embaumés de muguets.
Et le pré vert sous les fenêtres,
Couronné par de noirs sapins,
Entouré de bouleaux, de hêtres
Et de buissons géants ou nains.
L'herbe y prend de douces teintes
Aux rayons du soleil couchant,
On dirait des torches éteintes
Qui se penchent du firmament !
Et les regards suivent ces ombres
Et dans les rubans lumineux
Dont se traversent les plis sombres
Passe comme un reflet des cieux.

Tout près la chapelle s'élève
Ange gardien du logis
Chaque soir à l'heure du rêve
Tous les cœurs y sont réunis !
A la faible lueur du cierge.
Dans le sanctuaire assombri,
La prière monte à la vierge
Dont le regard semble attendri.

C'est une main que je vénère
Qui construisit ce nid charmant
L'amour que l'on a pour un père
Ce fort et tendre sentiment
Se reflète sur cet asile,
Et de mystérieux attraits
Il l'orna comme un péristyle
Orne et complète un beau palais.

Où mène cette allée ombreuse ?
On voudrait égarer ses pas
Sous la voûte mystérieuse
Où des voix chuchotent tout bas…
Ces voix qu'on entend dans les songes
Parler des pays enchantés
Qui vous bercent de leurs mensonges
Le cœur vit de leurs fâussetés !
Sous le berceau de sycomores
On doit ouïr ces douces voix
Les fantastiques mandragores
Habitent les plus sombres bois.

Point de donjon ni de tourelles,
Pas de créneaux ! De pont-levis ;
C'est un simple nid d’hirondelles,
Maison blanche aux bosquets fleuris.
Ce doux séjour, ce nid, je l'aime
Il est si blotti « mon berceau » !
J'ai trouvé plus d'un doux poème
Dans les plis de son vert rideau.
Ce n'est que verdure et feuillage,
Etangs bleus, grands champs de genêts,
Fleurs de parterre et fleurs sauvages,
Bois tout fleuris de blancs muguets.

Tout au coin de la maison blanche,
La dominant de sa hauteur,
Portant au ciel sa verte branche
Comme un rameau provocateur
Un peuplier bien droit se dresse.
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Suite et fin du poème

REPONSE A UN COMPLIMENT

« Mon berceau ».
(Le château du Tirondet) de Clotilde
de Loubens de Verdalle (Pépita)
précédemment publié.

« Vous avez, m'a-t-on dit, un regard
plein de flamme,

II./

Pourquoi sont-ils parfois absorbés et
rêveurs ?

Vous avez de grands yeux, où se lit
toute une âme,

C'est une main que je vénère

Ils doivent, pour chacun, être
toujours rieurs.

Qui construisit ce nid charmant
L'amour que l'on a pour un père
Ce fort et tendre sentiment

« La gaîté va si bien à vos noires
prunelles,

Se reflète sur cet asile
Et de mystérieux attraits

Elle y jette en passant d'étranges
étincelles.

Il l'orna comme un péristyle
Orne et complète un beau palais

Sont-ils faits pour aimer, caresser, ces
yeux fous ?

Point de donjon ni de tourelles,

Auraient-ils ces éclairs qui mettent à
genoux ?

Pas de créneaux ! De pont-levis ;
C'est un simple nid d'hirondelles,
Maison blanche aux bosquets fleuris.

« Je ne puis deviner : les plus sombres
mystères

Ce doux séjour, ce nid, je l'aime

Seraient bien à l'abri sous vos
longues paupières.
Et cependant ces yeux, si largement
ouverts

Il est si blotti « mon berceau » !
J'ai trouvé plus d'un doux poème

Ne dérobent aucun de leurs beaux
reflets verts.

Dans les plis de son vert rideau.
Ce n'est que verdure et feuillage,
Etangs bleus, grands champs de
genêts,

« D'où vient que l'on ne sait s'il s'y
cache une larme,

Fleurs de parterre et fleurs sauvages

Ou bien si d'un sourire on aura tout le
charme ?

Bois tout fleuris de blancs muguets.

Tantôt, d'un fier regard, ils sondent
l'avenir,
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Et tantôt ils sont doux, doux comme
un souvenir.

armes

Puis, troublés par un mot, quittant
leur rêverie,

Ce qui fait que mes yeux ne vous
laissent rien voir ?

Pour conquérir les cœurs … Ah ! Vous
voulez savoir 1

Ils ne respirent plus que fine
moquerie

Le plus naïf le sait, l'amour n'est plus
de mode.

Et déroutent ainsi l'habile
observateur

Cela n'empêche pas d'encenser, c'est
commode !

Qui voudrait bien y lire un peu de
votre cœur. »

On ne peut l'ignorer, quand vous
faites la cour,

Langage surprenant pour le siècle où
nous sommes !

Ce n'est qu'un passe-temps, ce n'est
point de l'amour.

Celui qui me parlait est-il un de ces
hommes,

Si 'on connaissait mieux, vos banales
paroles,

Chevaliers d'autrefois, nobles et
vaillant preux

Elles font faire, hélas ! … quelques
tristes écoles,

Qui donnaient tout leur sang pour
l'amour de beaux yeux ?

Car j'ai vu se brûler maints jeunes
papillons

Non, non ! Le temps n'est plus !
Maintenant les richesses

Aux feux des doux propos, langue de
nos salons.

Ont des reflets dorés, de brillantes
promesses

Et vous comptez sur moi pour servir
de pâture

Qui les séduisent tous, le jettent aux
genoux,

A ces écervelés … beâux rois de lâ
nature !

Humbles et suppliants, des plus
laides que nous.

Qui voudrâient consumer … et
n'enflamment jamais.

L'Argent, c'est le grand mot! … Il
remplace les charmes,

Seriez-vous bien surpris si je les
méprisais ?

Il est l'Amour,il est la plus belle des

Clotilde et ses sœurs n'avaient pas de dot à fournir pour

1

un éventuel mariage. Elles restèrent filles.
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Quânt à vos compliments … vous me
faites sourire,

Bout rimé

Mais je pourrai toujours vous aider à
les dire.

Marguerite

Ils ne sont pas de vous, car je les sais
pâr cœur.

Je livre à la main qui me cueille
Mon secret, ma beauté.

Vous les débitez bien, mais ce n'est
pas flatteur.

Et lorsque l'on m'a tout ôté,
Mon cœur reste à qui m'effeuille.

Je m'en amuse aussi, je trouve votre
hommage

Pépita

Tout à fait de mon goût. Votre
charmant langage
Touche et charme mon cœur ; vos
propos sont si doux.
J'écoute, mais tout bas, je me moque
de vous.
Vous ne comprenez point que si
parfois je rêve,
Mes yeux doivent cacher, jusqu'à ce
qu'il s'achève
Ce songe ou souvenir, première
illusion,
Dont le réveil, hélas ! … fut lâ
déception …
Ils ne disent jamais s'il me reste en
partage
Un nom … un culte … un dieu … un
secret héritâge …
Et vous ne saurez pas, si j'ai su réciter,
Si je récite encore un temps du verbe
aimer.
Pépita
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LE NID (10décembre 1878)

Une sœur de plus âu logis,

Je connais un nid sous l'ombrage

Deux oisillons venus depuis

Peuplé d'oiseaux, de gais ramages,

Et le Nid est resté le même,

De douces rumeurs, de chansons ;

Asile béni que l'on aime,

Ils sont nombreux dans les
buissons.

Où l'on vit heureux et unis. (1)

Tous d'un même amour sont le
gage.

L'automne a dépouillé la branche.

Quelques-uns manquent à l'appel,
Ils ont fui le Nid paternel,
Leur humeur était voyageuse.
Et la mère est toute songeuse :
Elle craint l'épervier cruel.
Aussi dès que le jour s'achève,
La tête sous l'aile, elle rêve
Que ses petits vont revenir.
Pour le présent, pour l'avenir,
Sa prière est un chant sans trêve.
L'an dernier, la chaude saison
Avait refleuri le buisson,
Au nid, tout était joie et fête.
Et le bonheur qui se reflète
Sur tous avait mis son rayon
Partout se chantait la nouvelle :
« Notre frère a trouvé sa belle,
« Blanche colombe sur le chemin.
« Sur une branche de jasmin
« Pour eux le soleil étincelle. »

En vain l'on cherche la pervenche,
Voici l'hiver et ses frimas.
Au bois l'oiseau ne chante pas.
Mais au Nid le bonheur s'épanche.
On y parle d'heureux retour,
On y gazouille tout le jour
Pour fêter une sœur nouvelle,
Vive et gracieuse hirondelle
Qui vient sur l'aile de l'amour.
« Salut, ô douce Messagère !
« Pour nous tu n'es pas étrangère,
« Ta présence vaut un printemps.
« Les fleurs vont naître dans les
champs
« Que touche ton aile légère.
« Salut beau couple voyageur !
« Charmant présage du bonheur !
« Notre chanson de bienvenue,
« Dis-je, l'as-tu pas reconnue ?
« Oh ! Viens, le vrai nid, c'est le
cœur ! »
1

Le 18 novembre 1878, Fernand de Loubens, frère de
Clotilde et poète lui aussi, avait épousé Marie-Thérèse de
Trochereau
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