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UNE ETRANCE 

ET PLAISANTE HISTOIRE 

A VILLERS-COTTERÊTS 
L'AFFAIRE CHATILLON-SAINT-JORY 

Le ler déoembre 1711, l'Abbé Louis Russaing de SAINT- 
llORY vient à Vill,ers-C.0tterêt.s pour y régler quelques aff'ai- 
res. I I  est gentilhomme lordinaire de S.A.R. Mgr le Duc 
d'Orl6ans. Son père est Conseiller du P'arlement de M,etz, 
1nt.endCant génértal du D u c  d'Orléans ,et Grand Mmaître de  :ses 
Eaux e t  Forêts. 

Le Lieutenant des chmasses de Villers présente l'abbé à 
Mlle de Châtillon qui l'invite à venir la; visiter. Elle mettra 
des chevaux à sa dispositicon et d0nner.a même une chasse 
e n  son h'onn'eur. Les termes d3e cette invit,ati,on et les juron9 
q u i  1'accompagn.ent étsonnent fcort M. de St-Jory, mais non 
ceux qui - comme l'Abbé DANGEAU, Deoyen de Villers- 
Cott,erêts - la .oonnlaissent bi'en. Daill'eurs, i l  nous 1.a pré- 
sente ainsi : 

(( J'eianne Genevièv,e Aubert de Chatillon n'la guère plus 
de Vingt cinq ans. C'.est une gpande fille bise e t  sèche, d'une 
physionomie ambiguë, d'un ,maintien équiroque. Elle se pré- 
sente de bonne grâce, s'(asseye d'e mauv'aise dacon, d'anse 
noblement, mlarche mal. Elle ,a tordinairement du bon sens, 
i'amais de raison. Ses gestes, ses parobes, ses lacti,ons, tout a. 
l'!activité de I'écBair, tout annonce I'torage, le tonnerre, l'a 
grêle ... )> 
Et le Doyen de poursuivre: 

(<Mlle de Ch'atill,on a aussi du penchant pour I'Iamour, seu- 
lement elle éprouve de l'aversion pour la gallanterie. Déli- 
oatesse, inquiétude, discrétion, mystère, petits soins, &an- 
sonnett,es, billets t,endres, t,outes les grâces ritantes et kgè- 
r,es qui baccompagnent le véribab1.e amour lui  dépllaisent mor- 
telI,ement. Ell'e voulait du brusque; de I'écllat, du bruyant >>. 

Que nuus sommes Ifoin de l'Hôtel de Bourgogne et  de R.am- 
bouillet e t  de l'eurs précieuses ! I I  ne s'fagit plus d,e la C,arte 
du Tendr'e, mais de vérit,ables chevauché'es à travers I.es 
taillis. Mlle d,e Ch'atillon n'est pas Rox.ane. Pensez-vous 
qu'une parleille fille puisse inspirer de l'amour 2, de la pas- 
sion ? C'est pourtsant bisen ce qu'.elle désire. Dès les premiè- 
res visit,es, elle veut séduire I'jabbé. I I  semblse que ce soit 
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une gageur.e. Elle fera tout pour y arriver e t  tmous les argu- 
m,ents seront bons. Suivons le déroulement de l'intrigue - 
j'aall,ais difie de l'offensive - racontée par I'e Juge qui ins- 
truisit I'aff,aire ou l'(avocat qui défendit l'abbé : 

((Je dois dire à la Itouange de Mlle de Chatillon qu'elle p 
sur les beautés lles plus parfaites, I'avanfiage de n'inspirser 
que des feux légitimes; o n  ne s'ma.tt,ache à elle que pour I'é- 
pouser. Jme n'aspirais point à cet honneur. Je n e  cherchais 
point à lui pllaire. Elle sut expliquer mon indifférence et  crut 
qu'elle aurait du mérite à la vaincre. Pour y parvenir, elle 
me mit e n  situation de n e  pouv'oir y résister sans ingrutitcrde, 
elle m'offrit son cœur et sa main ... >) 

Cett,e offre, pourtiant directe, ne suffisant pas, notre amla- 
zone va: y ajouter un autre ,argument qu'elle estime puis- 
sunt. Elle Cuit miroiter sa richesse. Ne possèdera-telle pas 
à son marimage, du chsef de sa mère, une rente de 15 ,a 
20 O00 Livres ? 

(( C.e senait faire tort à Mlle de Chatil1,on que de ne pas 
remarquer ici, un  trbait de sa mod,estie. El1.e présum:ait si peu 
du pouvoir de ses charmes, qu'el1.e m'iavousa ingénument 
qu'e1l.e désespérait de m'inspirer une véritsable tendresse, 
persu,adée qu'il n'y aurait que son bien qui me  mît dans un  
point de  vue agréable. I I  .est vrai que IIa reconnaissance ne 
fit pas d,ans mon cœur !autant d,e chemin que I'lamour f.aisait 
dans celui de Mll,e dae Châtillon. Je jouissais d'un bénéfice 
affermé 2 400 Livres e t  j'lattendsais dans I'état ecclésiastique, 
de nouvelle grûces qui ne pouvlaient me  manquer, m'étant 
promises. T'out oe qu.e m'tofffiait Mlle .de Châtillon mle parais- 
sait fort incertain, je ne pouvais m'y résoudre...)) 

L'Abbé ne se rend pas 'encore. Mlle de Chatillon va-t-elle 
échouer? Non, car ses (arguments vont devenir de plus (en 
plus convtainoants, mais dans un  tout autre domaine : 

<< Elle employa toute son adresse e t  son industrie. J'aurais 
.eu mauvaise grâce à me défendre plus longtemps; ie ne ré- 
sistbais plus à Mlle de Ch,atill,on. Tout ce qu'al,ors, elle exigea 
de moi d,e plus difficile fut que j',observerai près d'elle un 
extérbeur vif et passionné. J'ai consommé dans des soins si 
pénibles taous les moments que j'iai passés 'avec elle; mais 
ie ne prétends rpas tirer vanité de m a  persévérance, :nous 
ne nous s.ommes vus que quinze jours...)) 

L a  lutte n'la pas été très l,ongue. L'abbé lest ungaI,ant hom- 
me ; i l  se rend ; i l  mxepl-e d'épouser Mlle de Ch'atill.on. I I  
s'en ouvfie a u  D'oyen de Vill.ers-Cotterêts qui essaie vive- 
ment de l'en dissulader: 
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(( Avez-vous bien réfléchi M. I'AbbB, ,avant de prendre vo- 

tre décision? Vous desirez épouser Mlle de Ch,atillon, mais 
v,ous portez petit collet et ne le pouvez ! ... )) 

Qu'à cella ne tienne ! M. de ST-JORY ta des (amis bien ,.(en 
cour de R,ome. II sepa r,elevé de ses vœux par le Saint-Pèrfe. 
L',abbé D8ange:au insist,e sur le caractère de I,a fiancée : 

(( Pensez-vous qu'elle soit bien appareillée à votre per- 
sonne? Elle est fort indépendante et vif seulse à Villers- 
Cotterêts, depuis qu'elle a quitté le chât.eau paternel de la 
Pialme ... Son cartactèr,e est difficile, exigeant, absolu ... Ses 
goûts un peu particuliers pour une femme. ... V,ous avez pu 
constNat,er qu',ell'e éFeintte, chlaque jour, un ou deux ch'ev.aux 
sous )elle et sous les verdures de notre forêt. Elle dresse des 
flaucons, excelle dans 1.a volerie haute .et basSe; ,elle sert le 
sanglier à pi,ed ferme, mani,e le mousquet comme un fan- 
t,assin ! Si je vous disais que les andouillers des cerfs qu'elle 
'a tués de sa main garnissent les tentures d'e sa chambre à 
couch'er ... )) 

L,e Doyen se fait de plus ,en plus pressant; il flait appel 
à l'orgueil : 

(( M. de St-Jory ne serez-vous pas gêné par ses hiabitudes ? 
Elle tutoie ses gens; s'$arrête vol-ontiers au seuil des auber- 
ges pour, sans mettre pied à terre, lamper un coup de pi- 
v,ois ou d'eau d,e vie ! puis elle jure ... Je l''ai entendue jurer 
Q Le Seigneur me pardonne de vous le répét,er, ie l'ai ent.en- 
((,due jut-er Ite tonnerre jd,e Dieu, ... les cornes du diurbl,e, ... les 
(( tripes 'du Pcape ... n. 

Ce comportement de la. Demoiselle ? Mlais c',est celui d'une 
chasseresse e t  d'une dame de qualité! L'abbé lui-même 
aime 1.a chasse. Devant un tel entêtement, le Doyen use d'un 
derni,er argument et  de poids : 

((Les gens du pays considèrent un cert,ain M. du R'ouleau 
- fi ls d'un traitmant d,e Soiss,ons - comme le firanc6 de Ml le 
de Chtatillon envers laquelle, il est très ,attenti,onné depuis 
un assez long temps ... )) 

L'argument a porté. Sa ja1,ousie éveillée, l'Abbé court 
demmander des explications à sa belle, éclaircir, dit-il, d'.af- 
freux soupFons qui pourfiabent, laprès mari,age, devenir d'saf- 
fr,euses réalit6s. (( Mlle de Chatillon lui proteste qu'elle n'.a 
jamlais (aimé M. du RouI,eau et qu'selle av,ait rompu tout aom- 
m,erce lavec lui. Tout cela ,affirmé avec 1,es serments, les dé- 
monstrlati,ons les plus n,aïves, les plus tendres, les mieux fai- 
tes pour rassurer. Tr,anquillisé, l'Abbé met au courant sa 
famille qui lui ordmonne de rentrer b P,aris. De son côté, Mlle 
d.e Ch,atillon écrit, 1.e 19 Décembre, une lettre à M. dfe St-Jo- 
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ry, u n e  autre à Mme de St-Jory, pour lui assurer d'avoir 
trouvé un  mari tel qu'elle le désirait et une fsamille agréa- 
ble et charmante, pour Ilaquelle elle a le plus grand respect. 
Touitours le 19 décembre, elle envoie une nouvelle lettre à 
M. de St-Jory. La vtoici : 

<< Monsieur, 
Pour cette fois, et contre ma coutume, m a  crainte a pré- 

valu sur mon plaisir. Je me prive de celui que j'aumis t u  & 
retenir M. votre fils, encore ici, mais l'appréhension de vous 
déplaire en prolongeant son cabsence me fait consentir à 
son départ. Tenez m'en compte, je vous prie, puisque i'y ai 
beaucoup de mérite. I I  est juste que vous soyez instruit de  
la conduite que nous savons eue tous les deux. Premièrement, 
nous nous sommes toujours trouvés d'accord; i l  ne m'a  pas 
été possible de rien refuser, ainsi votre fils doit être fort 
content de moi, je n e  le suis pas moins de lui puisqu'il m'la 
'appris des choses que ie n e  savais pas e t  qui sont fort uti- 
'tes. I I  vous les dipa s'il le juge à propos. Pour moi, ie veux 
vous marquer le profond respect. 

Chstillon de St-Jory 

Ces lettres et surtout la troisieme sont bien faites poJr 
inspirer la plus grande inquiétude baux parents d'un prêtre. 
M. de St-Jory ordronne de nouveau à son fils de  regagner 
Paaris d'urgence. La fianc62, vous venez de le voir, accepte 
de laisser partir l'Abbé. Mais pour effacer complètement 
les soupcons sur sa vie passée et peut-être même future, lui 
propose de signer une promesse réciproque de mariage: 

Promesse de mariage 

(( Nous soussignés Louis Russaing de St-Jory e t  Jeanne Ge- 
neviève Aubert de Chatillon reconnaissons devant Dieu, 
nous être pris pour légitimes époux et nous engageons mu- 
tuellement notre foi, promettant de nous présenter à La 
Sainte Eglise pour y célébrer notre miarilage et de passer 
contrat quand l'un le requerfia de l'autre, sous peine de 
trente millz Livres de Dommages et intérêts pour celui qui 
voudrait se dédire, attendu que pour nous unir  ensemble, 
nous lavons de part e t  d'autre, refusé des partis qui nous 
convenaient. Fait à Villers-Cotterêts le 28 Décembre 1711 ; 
Signé 

Louis Russaing de St-Jtory ; Jeanne Geneviève Aubert de 
C hlati I Ion. 

Fait en double entre nous. 
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C'est l'abbé, précise le Juge, qui fit ajouter le dédit des 

30.000 Livres. Bi,en que favorable à cette uniton, M. de St-Jory 
ta été ctalarmé )) par les termes de la derniere lettre d,e sa. 
future belle fille, let, lors du retour de son fils, le lui dit 
s'ans amb'ages : 

((Il sembbait qu'on d'evait tout craindre d'une fille qui, à 
I'âge de vingt cinq ans, ignorait tout des devoirs de 1.a. pudi- 
cité ... II en inférait d'e Ica conduite présente de Mlle de Ch.atil- 
Ion qu'eII,e en la.ufiait une encore plus irrégulière à l'avenir. )> 

En quoi, malgré les dén6gations de son fils, il se montfiait 
bon prophète. Les deux fisancés échcangent une correspon- 
d.ance brÛCantte, jusqu'à ce que, par un ami demeuré à Vil- 
l,ers-Cotterêts, l'Abbé apprend que le Sieur du R,ouleau est 
revtenu auprès de Mlle de Chatillon, qu'il 

(( IIa visite à t,oute heure, ch,aque iour. C',est bien simple, 
on les rencontre ,ensembl,e, en f.orêt, à La chasse, en excur- 
sion et Mlle de Ch,atillon a même présenté M. du Rouleau à 
son père, au château de INa P~alme..)) 

Aussitôt, M. de St-Jory écrit à sa fiancée, avec d'abord, 
dit-il, circonspection ; puis lui adresse des reproches nuancés, 
il ne v'eut pas encore l'a heurter .et, enfin, avec véhémence ! 
Les réponses de Ila demoiselle ne laisent place peu à peu à 
aucune équivoque. Les voici : 

(( 28 Jlanvi'er, 

A I'égard des reproches que tu me fais sur M..., j'e ne: suis 
pas d.ans le cas de les mérit.er, puisque i'ignofiais sa venue; 
peut-être a-t-il entendu parler d.e mes nouvelles amours et 
qu'il vi'ent lui-même en lupprendre la vérité. II est à pl,aindre 
d.e n'être pas venu plus tôt recevoir les lassufia.nces de mu 
t,endresse; je ne puis m'empêcher d'en lavoir pour un amant 
aussi constant qu'aimlable. Adieu, car ie sens déjà ton dépit 
de ce petit aveu ; i,e suis ta Femme. 

Chatillon de St-J'ory 
puis 1.e 

(( 18 Février, 

En grâce, r,eprenez votre colère, ellre me plaît mieux, imille 
fois mieux que les lassufiances que vous me Suites de n'etrce 
ilamais qu'à moi ; elle la un certain vif que j'laimie ù la fureur; 
s'il ne tient pour vous y mettne qu'à vous en Pournir les su- 
jets, vous n'en manquerez pas, j,e ferai plutôt I'impossiblse. 
Je vous remercie, Mlonsieur, de ce que vous voulez bien flaire 
pour me plaire, m'ais ie vous en quitte, je ne veux plus dé- 
sormais de vous ni compkis~ant, ni amoureux, ile ne vous sou- 
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haite plus qu'Ben colère. Adieu, i',apporterIai t'ous mes soins à 
vous en pr'ocurer tous les jours de nouveaux suitets. Je n''en 
suis pas moins pour c.eCa, Mionsi,eur, v0tr.e très humble 
servantle. 

Chbatillon 

I I  n'est plus questi3on de tutoi.ement, de f,emme, de St-J,ory, 
mais de menaces. Et, enfin, sans date, sans signature: 

a J,e vous s i  iaimé un  jour et  demi à l'ai folie, pas un  mo- 
ment .de plus. M. d u  Roul,eau que je prie de vous le marquer 
ne veut pas s'sen charger, ie vous ,en instruis moi-mêmle. 
Adieu ! )> 

L:abbé a compris: c'est la rupture; il  n'écrira plus. Le bon 
sens e t  l'a prudence eussent voulu qu'il e n  restât là et consi- 
dérât cette idylle comme u n e  (( bonne fcortunc )). Msais son 
informateur, un certain Dubois, toujours à Villers, lui qpprend 
que : 

((M. du Rouleau habite maintenant chez Mlle de Chatil- 
Ion, ou i ,  QU pire scandale de tout le pays! I I  y a mêm,e 
[amené deux laquois, ses chevaux e t  u n  vfautrfait pour chas- 
ser Ime solitmaire ! Et, à ce qu'mon dit, e t  pour sûr  que c'est 
vrai, i l  va épouser la Demoiselle à I'église dans des jours 
qui viennent ... ! )> 

St-Jory décide d'(agir, i l  ftait opposition a u  marirage entre 
les mains du Doyen de Villers-Cotterêts. Desormais vont 
commencer des pr'ocès qui nous v,audront de  connaître cetke 
histoire. 

Ca Demoiselle riposte e n  assignant son ancien filancé à 
I'Officialité de Soissons, dit le juge, de Paris dit I'av,ocat. 
Pmeu imporBe, Mlle de ChcatiIlon perd son procès; elle est 
même cond,amnée à 15 Livres d',aumônes. L'Offici.alité n'sa 
pas à connaître d'un'e promesse de mariage d'un h'omme 
voué a u  célibat, par des vœux solennels et renvoi,e les par- 
ti.es devant les juges séculiers pour tnancher la question des 
dommages e t  intérets. L'abbé interjett,e appel à la primtauté : 

<( Gelta pour donner Ire temps à Mlle de Châtillfon de réflé- 
chir à I'importsance de mes droits s u r  sa f.ortune, persuadé 
qu',elle m e  proposermait un  accommodement pour mes dom- 
mages e t  intérêts ... )) 

En quoi il  se trompe Ilourdement e t  la riposte ne se fait 
pas attendre. Lla Demoiselle l'*assigne de nouve:au et, décla- 
rant par acte tauthentique qu'.elle étlait grosse de cinq mois 
des œuvnes d'un autre, dem'ande la levée d,e l'opposition ou 
l'e pai,emlent des 30000 Livres. Non seulement de St-Jlory fait 
défaut, mjais de nouveau f,ait appel. I I  n e  dispute plus Mlle 
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de ChcatiIlon à M. ,du R,ouleau, elle est déshonorée, mais il 
veut les 30 O00 Livres. 

Ce désir le perdra. Que n'écoute-t-il les conseils d,e sa 
fctmille, d,e ses lamis, de  son avocat, de M. du R3ouleau p ê -  
me ! L'a d,emoiselle s'impati.ente. Elle porte l'$affaire tau Châ- 
t,elet de Paris et exige maintenant la realisation de la prlo- 
messe de mariage. L'Abbé 1'épouser.a dans les huit jours ou 
paiera l,es 30 O00 Livres. Elle pousse même I'outrecuidanoe et  
l'ironie iusqu'ù écrire à M. de St-Jory ;père, en ces term'es: 

(( Monsieur, 
Votre f i ls  se réclcame de ses droits, il inv'oque ma signla- 

ture que je puis Ieaisser en souffrance. Je suis prêt,e à f,aire 
célébrer notre marbage e t  l'en requiers. II n'y saurait rien 
perdre, puisque, grâce à son aband.on, ie suis à cette h,eure 
enceinte d,e cinq mois d,es œuvres de M. du Rodeau. II aura 
une femme aimable, en un glorieux état, un enfant poar 1.e 
moins et votre honorable f.amille en sera plus florissante. 
Laissez-moi vsous marquer de nouveau le sincère respect 
avec I'equtel ise suis, Monsieur, votre servante. 

Chatillon de St-Jtory 

L'autoris.ation du Siaint-Père n'est pas arrivée. M. de St- 
Jory ne v'eut pas, ne peut pas épouser son a.ncienne filan- 
cée. Mlais 1.a promesse qu'il Q sign6e existe. I I  ne s',agit plus 
mtaintenant d'exiger, mais de se défendre. C'est le but du 
(( Mémoire de M,aître Pill,on )). Ce dernier examine quelques 
points de drloit QU plutôt mentionne des coutumes et termi- 
ne son c Mém0ir.e )) par une citation latine : un proverbe de 
Sialornon, dit-il. En realité, cette cit,ation n'est ni très exacte, 
ni de Salomon, m,ais 'est #extraite du Verset II du Ch,apître 42, 
de (( L'Ecclésbastique )) d'e Ben de S i m  qui vivait au  2èmle siècle 
avant Jésus Christ. Je remercie viv,ement M. Ltanier, Doyen 
d,e Villers-C,otterêts qui a. bien voulu en rechercher la réfé- 
rence, le texte 'exact e t  m'$en donner La trtaduction : 

<<Sous bonne garde tiens une fille effrontée de peur qu'el- 
Ire ne t',expose à la risée d e  tes ennemis. )> 

L'lavooat sait que l'a cause (est perdue. II f,ait Femarquzr ù 
l'Abbé qu'il aurait mieux valu I,aisser s'#accomplir le mariage, 
pour pouv'oir réclamer à bon droit les 30000 Livres et lui 
conseil1.e de nouveau de ne plus pl,aider. 

Lla firl,.de l'histoire nous est donnée par 1.e juge. L'Abbé 
s'entête, se lance d,ans Ila chicane, perd son bénéfice, endet- 
te père et mère d.e 45000 Livres pour (essayer d'en gagner 
30000. Lors du derni,er procès, il s'entend dire par !,es cIv,o- 
cats de la partie adverse: 

. .  
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(<Vous avez tous I,es torts. Vous déshonorez le clergé 

français par votre mauvlaise foi et votre rlapacité. Vous êtes 
indigne d,e la riche alliaance à laquelle MI1.e d'e Chatillon dai- 
gne encore oonsentir. Vous êtes disqualifié comme prêtre 
e t  comme gentilhomme ... )) 

Les Juges .purtagent cette opinison et rend.ent I,e jugemsent 
suivant : 

((L'Abbé de St-Jory lest cond$amné à payer le dédit des 
30000 Livres. Les dépenses du procès sont à sa chbarge ... 

Mlle d.e Chatillon aura, .en outre, le droit de 1.e f a k e  enfer- 
mer à la- C'onci'ergerie jusqu'ti pai.ement complet des 30000 
Livres, intérêts compris ... )> 

Et  la plaignant'e ? 
a Au seizième mois de SICI. grossesse, ie idis bimen seizre mois, 

ell'e tua son centième dix cors. Car, aussi bien, elle n',eut 
jamais d'enflant 'et peut-être s'ét'ait-elle calomniée pour en- 
nuyer l'Abbé. A la demande de M. a.e St-Jory père, le Duc 
d'Orléans, futur Régent, paya l,es dettes de l'Abbé ,et versa 
aussi 20 O00 Livres à Mllfe d.e Châtillon qui accepta! de laisser 
libér,er l'Abbé, après un mois d',emprisonnement à 'la C,on- 
ciergerie et le tint quittle des 10 O00 Livres restantes ... )) 

Quant 'au pauvr,e Abbé, là sa sortie .de prison, il eut lia 
désagréable surprise de recevoir du pape, Clément XI, une 
I.ettre le relevant d,e ses vœux ecclésitastiques et lui laccor- 
dant sa bénédiction, pour lui ,et Mille 'de Chatill,on, d,evenu!e 
Mad.ame du Rouleau. De chaarin. le mlalh,eureux se fit sol- 
d,at, partit pour Ila guerre e; f u i  tué d,evant Phillipsbouqg 
en 1734. 

J'ai beaucoup usé de citations, trop sans doute, mais i'ai 
pensé qu'il vous serait plus agréable d'entendre parler les 
personnages plutôt que moi-même. Et je terminenai, un peb 
à la manière de Pierre Benoît, en vous disant : ((Ainsi f init le 
ci-devant Abbé Louis Russaing de St-Jory pour s'être laissd 
séduire par la fouguleuse Mlle de Chatillon et avoir voulu 
en tirer de l'argent. )) 
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