Louis Pasteur
à Compiègne

Première partie : le savant et l’Impératrice
1 - Les « Séries » de Compiègne 1

(30 novembre- 6 décembre 1865)
Louis Pasteur a 43 ans lorsqu’il est invité par l’Empereur
Napoléon III à participer à l’une des «Séries» de l’automne
1865 au Palais de Compiègne.
Pasteur est alors un savant reconnu ; administrateur de
l’Ecole Normale Supérieure de Paris et directeur des études
scientifiques, ilil est
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fermentation par les levures démontrent que la théorie de la
génération spontanée, défendue alors par de nombreux savants,
est totalement erronée ; l’infiniment
l’infiniment petit est lui aussi vivant.
En avril 1864, Pasteur donne une conférence à la Sorbonne; ses
expériences conquierent le public, la commission d’experts et
les médias .
A partir de juin 1865, Pasteur part à Alès faire des études
sur une maladie qui décime les élevages de vers à soie ; ses
observations vont permettre d’identifier
d’identifier les papillons malades
et d’en détruire les oeufs avant qu’ils n’infestent la totalité de
l’élevage.
Ce n’est qu’à partir de 1879 que Pasteur découvrira le vaccin
du choléra des poules, et en 1885 qu’il tentera avec succès la
vaccination d’un jeune berger mordu par un chien enragé.
Louis Pasteur mourra en septembre 1895.
A l’occasion de la semaine qu’il va passer à Compiègne en
cette fin
fin novembre 1865, Pasteur va relater chaque soir à son
épouse Marie ce qu’il a vécu dans la journée. Il s’agit donc d’un
précieux témoignage écrit dans le vif du sujet .
Pasteur est un fervent napoléonien ; il est fier
fier d’être ainsi
reconnu par le Pouvoir ; mais il garde ses distances et ses
qualités d’analyse au sein de cette assemblée mondaine
composée de ministres, de généraux et de riches invités Il
est en revanche totalement séduit par le couple impérial, par
Napoléon III qui l’interroge longuement sur ses recherches, et
surtout par l’Impératrice Eugénie qui conjugue la simplicité,
l’élégance et la vivacité d’une curiosité avide de savoir.
En contrepoint à ces confidences
confidences épistolaires, la Société
historique publie le compte rendu officiel
officiel de cette «Série»,
tel qu’il est paru dans le journal local «Le Progrès de
l’Oise». Dans ce texte, on ne retrouve pas la spontanéité des
lettres de Louis Pasteur, mais le rapport officiel
officiel et louangeur
d’un journaliste agréé. Cependant, au travers des lignes, on
redécouvre l’ambiance des Séries, où la chasse, les promenades
à Pierrefonds et les discussions mondaines lors du thé de
l’Impératrice, occupaient pendant une semaine tout ce que Paris
comptait de célèbrités, de personnages titrés ou galonnés.
On notera que la bourgeoisie compiégnoise était conviée à
certaines de ces fêtes.
Nous avons cherché enfin
enfin à illustrer les «Séries» au travers de
gravures parues à cette époque dans la presse parisienne.
Pour plus d’informations sur Louis Pasteur, consultez le site :
http://www.infoscience.fr/histoire/portrait/pasteur.html
Sur le monde de Napoléon III : http://napoleontrois.free.fr/
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À partir de 1856 et, à deux exceptions près, jusqu’en 1869,
chaque année: princes, ambassadeurs, ministres, maréchaux et
hauts fonctionnaires en majorité; mais aussi peintres, hommes
de lettres ou savants (de Pasteur à Mérimée) reçoivent pareille
invitation du Premier Chambellan à se joindre à la centaine de
personnalités qui constitue une Série d’invités à Compiègne ou
« un Compiègne ». Ces invitations ont pour but de rallier au
nouveau régime les notabilités de toutes tendances politiques
(républicains, orléanistes ou légitimistes), conformément au
projet bonapartiste de réconciliation des Français, et d’union
nationale autour de l’Empereur par-delà les divisions nées de la
Révolution française.
Au nombre de trois à six, ces Séries se succèdent au cours de
l’automne, saison de la chasse, particulièrement de la chasse
à courre. C’est en effet la distraction essentielle des invités,
qu’ils chassent, ou suivent simplement la chasse en char à
bancs, avant d’assister en soirée à la curée froide dans la cour
d’honneur. A défaut, une visite à Pierrefonds sous la conduite
de Viollet-le-Duc permet de suivre l’avancée des travaux de
restauration du château.
Sodome et Gomorrhe ?

De retour au palais à cinq heures, quelques privilégiés goûtent
au « thé de l’Impératrice » qui est un agréable moment de
conversation à bâtons rompus. De fait, c’est la liberté de ton
et d’emploi du temps qui caractérise le séjour de Compiègne.
Certes, les messieurs doivent être en culottes et en frac, et les
dames en robe de soirée, pour le dîner avec les souverains qui
seul est obligatoire. Mais les soirées se passent à jouer, à voir
une pièce de théâtre, ou à danser au son d’un piano mécanique
dont l’Empereur manie à l’occasion la manivelle. Parfois même
les invités se font comédiens pour interpréter une charade ou
une revue. Spectacles particulièrement en faveur le jour de la
Sainte-Eugénie, le 15 novembre.

Tout ceci est bon enfant, et l’on est loin de la fête impériale
vilipendée par les détracteurs du régime. Une invitée note
- le prince de Reuss et moi, sachant tout ce qui se disait
(...) sur les séries de Compiègne, nous avions appelé les
séjours « Sodome et Gomorrhe ». Lorsque le Chambellan
de l’Impératrice, Monsieur de Lezay-Marnesia, qui était
un peu raide et fort peu enclin à la plaisanterie, tournait
la manivelle (du piano) et que deux malheureux couples
se mettaient à tourner dans le salon, tandis que les autres,
échoués sur des banquettes bâillaient à se démettre la
mâchoire, nous ne manquions pas (...) de nous dire tout bas
d’un ton navré et en levant les yeux au ciel : « Sodome et
Gomorrhe ! »
Retirée en Angleterre après la défaite de 1870, l’Impératrice
baptise Compiègne le jardin de sa résidence d’exil. Elle garde
la nostalgie de ces semaines de villégiature, loin de l’excessive
contrainte de l’étiquette en vigueur à Saint-Cloud, dans ce
palais où Napoléon III, en 1852, décida de faire de la comtesse
de Teba l’impératrice des Français. Tout le monde avait alors
remarqué l’empressement de l’Empereur auprès de la belle
Espagnole. Un jour, elle s’émerveille à la promenade de l’effet
des gouttes de rosée sur un trèfle.
trèfle. Le lendemain, l’impérial
soupirant lui offre une broche d’émeraude en forme de trèfle
trèfle
où des diamants figurent
figurent la rosée. Pour Eugénie, Compiègne
c’était les blandices de l’amour et le charme de la liberté.
1. Eric Georgin - « Mémoire de Compiègne »,
Editions Jacques Marseille, 2003, p. 113 et 114

Compiègne, château (C) Photo RMN - © Daniel Arnaudet
L’Impératrice Eugénie - Winterhalter Franz Xaver (1806-1873)

Louis Pasteur

2 - Les lettres de Louis Pasteur
A Mme PASTEUR.

Palais de Compiègne.
Jeudi 30 novembre 1865, 8 h. 1/2.
Ma chère Marie,
Nous sommes donc arrivés hier à Compiègne à 4 h.
Je devrais commencer par le départ de Paris, mais cela
ressemblait à tous les départs de chemin de fer. Nombre
de belles voitures de la cour, beau monde, de l’entrain,
force gens du chemin de fer qui font galerie. Voilà tout.
La cour de la gare de Compiègne est pleine de voitures de
la cour à quatre chevaux, attelage à la d’Aumont. Notre
voiture est découverte. Je me trouve sur le devant avec
mes compagnons de wagon, MM. Monny de Mornay et
Husson 1. Deux postillons poudrés etc.. Tous les gens de
Compiègne aux fenêtres ou dans la rue pour assister au
défilé.
Nous arrivons au palais... Nous descendons de voiture,
nous montons le grand escalier d’honneur, qui est double
et donne accès au premier sur palier de la salle des gardes.
...La pancarte de ma porte a deux noms, celui de M.
Longet 2 et le mien. J’aurai donc le plaisir d’être sous la
même clef que mon aimable confrère. Notre appartement
est très simple, comme serait un appartement de bon
hôtel suisse .à deux chambres avec couloir entre les
deux chambres vis-à-vis de la porte d’entrée. C’est M.
Corvisart 3 qui a demandé notre réunion. Mais il n’a pu
être notre voisin.
Nous procédons à notre toilette pour le dîner. On nous
a prévenus que le dîner était à 7 h. ou mieux qu’il
suffisait d’arriver au salon à 7 h. ou 7 h. moins quelques
minutes.
...Nous entrons dans le salon après avoir passé dans
la salle d’armes et dans d’autres salles plus ou moins
ornées. Le salon ou les salons sont à la suite. Beaucoup
de personnes sont déjà réunies. Après quelques
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minutes d’attente et de causeries avec l’un avec l’autre,
l’Empereur et l’Impératrice entrent par une porte
différente, parce qu’à la suite du salon est un autre
salon, puis je crois tout de suite le commencement de
leurs appartements.
Bref les dames sont rangées en face des hommes.
L’Impératrice quitte le bras de l’Empereur, s’arrête
devant chaque dame que son chambellan lui présente
et parle à toutes. L’Empereur fait de même avec la
rangée des hommes, mais ceux-ci étant très nombreux
et les gros bonnets étant mis en avant par les petits
bonnets qui leur font place, l’Empereur donne quelques
poignées de main sans dire grand’chose à chacun de
ces personnages qu’il connaît. Mais ensuite, il remonte
la rangée. Les gros bonnets se mettent derrière, et le
chambellan cette fois nomme les personnes inconnues
de l’Empereur. M. Emile Pereire 4, M. de Mornay
m’ont fait place.Le chambellan me demande mon nom
pendant que l’Empereur cause avec Paul Dubois 5 et le
félicite de son beau Chanteur napolitain de la dernière
exposition. Tu dois te souvenir de cette belle statue si
élégante.
—M. Pasteur, dit le chambellan à l’Empereur au
moment où il s’éloigne de M. Dubois. L’Empereur :
— Ah! Il y a longtemps que je désirais vous féliciter sur
vos beaux travaux.
— Sire, c’est un grand honneur pour moi. — Vous les
continuez ? Ils sont si intéressants. — Je m’efforce,
Sire, de rester dans la même voie ; c’est seulement en
demeurant longtemps dans les mêmes études que l’on
peut espérer y voir un peu mieux que ses devanciers.
— Vous avez bien raison.
On annonce le dîner...
L’Empereur prend le bras de Lady Cowley 6, l’Impératrice
celui de X (je n’ai pas remarqué). Les dames suivent avec
des convives indiqués, ou qui se sont présentés. Le dernier
couple est celui de M. Caro 7, cousin de l’Impératrice, et

de Mademoiselle Bouvet 1.
Stoffel 2 qui a été retenu par l’Empereur et qui a été
s’habiller fort tard vient d’arriver seulement et m’entraîne
à sa suite avec les Dr Longet et Corvisart...
Au dîner l’Empereur avait à sa droite lady Cowley, à sa
gauche la duchesse de Magenta 3 encore toute jeune dame
et qui ne manque pas d’un certain charme.
Je n’ai pas remarqué quels étaient les grands seigneurs à
droite et à gauche de l’Impératrice. Je suis de son côté et
je la vois à peine.
Musique pendant le dîner...
Il faut que j’arrive à la soirée. Comme je n’ai pas dormi,
ma main commence à se fatiguer.
Nous revenons donc au salon où l’on prend le café. Je
salue M. Viollet-le-Duc 4 qui est très aimable et m’offre
de me présenter à Mme de Rayneval (dame du Palais)
qui lui a parlé de moi pendant le dîner. Nous causons
amicalement quelques instants et ensuite je dois me
rendre au fond opposé du salon où l’Impératrice se fait
présenter les messieurs. Même cérémonie préparatoire
qu’avec l’Empereur : M. Pasteur.
Je ne sais trop par quelles expressions a débuté
l’Impératrice. Le fait est que c’est celle de choléra qui
m’a le plus frappé, car la conversation s’est engagé làdessus. Conversation très animée, très brisée, quoique
toujours dans cette direction des infiniment petits, des
maladies épidémiques, des expériences sur les animaux,
des infusoires, des maladies des vins. Bref je ne pourrais
pas te raconter tout et je suis fatigué. Quoi qu’il en soit, à
la fin de la conversation, l’Impératrice voyant l’Empereur
se diriger vers notre groupe lui dit : — Voici M. Pasteur
qui a beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer,
mais je veux en être, M. Pasteur, vous ne montrerez pas
qu’à l’Empereur.
L’Empereur se dirige alors, tout en m’adressant la parole,
vers la cheminée du fond, et là s’engage une longue
conversation où je lui ai parlé de tout, même des droites
et gauches 5 d’autrefois. Il paraissait très intéressé, il me
disait souvent combien ces études devaient me plaire.
Toutes ses questions et réflexions ont été très justes. Il
m’a dit qu’il serait très heureux de voir mon travail sur les
vins, que cela avait beaucoup d’intérêt, et il a été entendu
que je devais lui faire voir les choses de visu. Voilà
pourquoi j’hésite, soit à partir moi-même, soit à envoyer
Jean 6 pour chercher mon microscope et des vins malades
et non malades.
L’Empereur s’éloigne. On me félicite de la longue
conversation que j’ai eue avec Sa Majesté. On me
demande comment j’ai pu lui en dire si long etc. Je vais
saluer Mme Espinasse, dame d’honneur de la Princesse
Mathilde, qui m’apprend que la princesse est guérie et
qu’elle se dispose à venir à Compiègne.
Je vais à l’extrémité du salon vers la porte de
communication des deux salons. Je regarde les beaux
groupes de grandes dames et de messieurs qui s’y trouvent
et qui causent assis, et comme je restais sur place n’osant
guère m’aventurer, pas plus que quelques messieurs qui
étaient là, l’Impératrice dit à son chambellan : — Priez
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M. Pasteur et ces messieurs de venir s’asseoir.
De sorte que me voilà obligé de venir près d’un canapé
sur lequel se trouvaient l’Impératrice et une dame que je
ne connais pas. Vis-à-vis de l’Impératrice et composant
son cercle M. de Budberg, ambassadeur de Russie,
M. le Comte de Goltz ambassadeur de Prusse, M. X,
M. Jules Sandeau 7, et M. Pasteur. Je voudrais bien te
raconter tout ce qui a été dit par l’Impératrice. Le plus
sérieux de la conversation a porté sur l’utilité qu’il y
aurait à ce que les leçons publiques fussent payées
comme en Angleterre et au profit des professeurs. Elle
a beaucoup combattu comme un préjugé l’idée que
j’ai soutenue, c’est qu’en France c’est très difficile et
que l’on ne trouverait pas de professeurs de mérite qui
voudraient agir ainsi, que l’esprit de la jeunesse s’y
opposerait, qu’il y aurait des sifflets quand on serait
peu satisfait ou que l’on voudrait témoigner son peu de
satisfaction pour la personne du professeur, etc. etc.
Le thé est servi. Il est minuit moins cinq minutes.
L’Impératrice salue, se retire et tout est fini. Je n’ai pas
dormi trois heures.
Adieu.
Je vous embrasse bien tous, maman et enfants.
Je reviendrai, si j’ai le temps, sur les conversations.

L. PASTEUR

A Mme PASTEUR.

Palais de Compiègne, jeudi soir.
Ma chère Marie,
Je reviens de la chasse à courre et ce soir curée aux
flambeaux. Journée magnifique. Nous avons suivi en
voiture découverte. C’est très curieux et très amusant. Il
faut voir ce départ de voitures à quatre et à six chevaux
par le jardin du palais et tout le peuple de Compiègne
aux fenêtres et dans la rue et au rendez-vous désigné
dans la forêt.
Tu as dû recevoir mes deux lettres.
J’ai eu là velléité d’aller moi-même à Paris pour
choisir et préparer les choses que l’on me demande. Je
ne sais encore ce qui sera fait. On me parle de huit à dix
personnes au plus afin de bien voir; d’autres en veulent
beaucoup plus. L’Empereur et l’Impératrice décideront.
Envoie-moi encore trois bouteilles de mon vin blanc
vieilli en quelques semaines. Voici leur place. Tu entres
dans la cave : à droite une grosse pierre et une autre plus
loin qui enserrent deux supports à bouteilles. Dans la
pile de droite, choisis au 5e ou 6e ou 7e rang. Il y a une
rangée de dix bouteilles de ce vin blanc. Au jour seul
tu le reconnaîtras. Il porte des étiquettes. L’étiquette,
je ne me la rappelle pas bien, mais il y a pour sûr : Vin
de la bonbonne de la terrasse, c’est le vin que je désire.
Joins-y quelques tubes, les uns pleins de vin rouge et
blanc, les autres à moitié pleins de liquide, et de liquide
altéré et ayant déposé, que tu trouveras au premier étage,

laboratoire près de la terrasse, sur un meuble à tiroirs ou
sur la fenêtre dans des petits supports de bois blanc. Voici
la forme des supports. (Pasteur fait un dessin).
Dis à Maillot de m’envoyer le tube à amiante (rien que le
tube avec la bourre d’amiante) sur laquelle il a fait passer
de l’air de la rue d’Ulm pendant plusieurs jours. La bourre
est toute grise par les poussières 1.
Enfin dans le premier carton près de la porte du cartonnier
de la bibliothèque qui est entre la porte de mon cabinet et
la cheminée, tu trouveras dans un cahier deux dessins de
Lackerbauer qui représentent l’un du sang de cholérique,
l’autre des poussières des salles de cholériques. Joins ces
deux planches à l’envoi. Je t’embrasse bien. Je te donne
de l’embarras, mais mes indications sont si exactes si tu
les lis et les relis bien que tu mettras tout de suite la main
sur les choses.

L. PASTEUR.

A Mme PASTEUR.
Palais de Compiègne, vendredi matin.
Ma chère Marie,
La journée d’hier s’est passée ainsi : à 11 heures
1/2 on se rend au salon. Les dames et les messieurs
qui doivent suivre la chasse à cheval sont en
costume de chasse. L’Empereur et l’Impératrice

se donnant le bras sortent de leurs appartements,
passent dans le salon. Chacun fait place. Leurs
Majestés saluent gracieusement sur leur passage et se
dirigent vers la salle à manger, et tout le monde suit.
Déjeuner.
Aussitôt après on se rend dans le jardin où des voitures
découvertes attendent. On monte en voiture, escortés
de piqueurs de chevaux etc. On traverse Compiègne
et on se rend au rendez-vous de chasse à 2 heures 1 /2
environ dans la forêt, où une foule de gens de toutes
les conditions attendent pour voir. Là les dames en
amazones et les hommes montent à cheval, et beaucoup
d’autres, la plupart même, restent comme nous dans
les voitures. Nous suivons la chasse dans les voitures
mêmes. Les piqueurs s’en tirent comme ils peuvent. Des
gardes les avertissent des chemins qu’il faut prendre
pour voir le cerf attaqué. Nous le voyons au loin en effet,
et nous essayons de le suivre. Mais nous le perdons et
nous rentrons vers 4 heures sans l’avoir vu mourir, ce
qui paraît-il est le plus ordinaire. On rentre, on s’habille.
On se rend an salon à 7 heures. L’Empereur donnant le
bras à l’Impératrice traverse le salon, salue comme je le
disais pour le déjeuner et se rend à la salle à manger.
Chacun suit. Arrivés au bout de la table, l’Empereur
quitte le bras de l’Impératrice, tous deux vont à leur
place, s’assoient et chacun prend place où il veut.

Départ de la quatrième série des invités pour le château de Compiègne « L’univers illustré » - dessin de M. Desroches Valnay- Fonds Jacques Mourichon Musée Antoine Vivenel
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Les ambassadeurs et ambassadrices à droite et à gauche
de Leurs Majestés, ou les duchesses. Au déjeuner,
l’Empereur avait à sa gauche la femme du préfet de
l’Oise, Madame Chevreau.
Le dîner fini, même cérémonie.
On retourne au salon où des groupes se forment. J’ai
été présenté à Madame la marquise de Lagrange par
le chambellan de l’Impératrice avec laquelle j’ai causé
quelque temps. Puis l’amiral Jurien de la Gravière1 m’a
présenté à Madame Lagrenée, la femme de l’ancien
ambassadeur, femme très aimable et très instruite,
très curieuse des choses scientifiques, avec laquelle
je suis resté très longtemps et avec bien du plaisir.
C’est précisément la dame qui hier était à la droite de
l’Impératrice quand j’ai été invité à aller me placer dans
le cercle de Sa Majesté.
On sert le thé à 11 heures. Je n’en prends pas et je rentre
avec le Docteur Longet me coucher.
Nuit assez médiocre encore. Ce matin, un peu de mal de
cœur et de tête.
L’Empereur n’est pas venu à la chasse. Il s’est borné
à saluer ses invités au moment du départ des voitures,
placé sur la plus haute marche de l’escalier de quelques
marches qui permet de descendre du salon au jardin, en
paletot comme un bon bourgeois.
Le soir, curée aux flambeaux dans la cour d’entrée. Deux
haies de piqueurs avec torches; derrière, tout Compiègne.
Les chiens au milieu et tous les invités aux fenêtres du
château avec l’Empereur et l’Impératrice. Cela a duré un

quart d’heure aussitôt après le souper-dîner de 7 heures.
Je reçois à l’instant mon microscope. Merci. Je n’ai pas
encore présenté à l’Empereur mon travail. J’attends les
vins. Mais le général Rollier va me faire conduire à la
cave du château où j’espère trouver divers échantillons.
Je vous embrasse bien.

L. PASTEUR.
PS: Je trouve mon microscope tout disloqué. On a traité
cela comme un morceau de pierre. Mais heureusement
les parties principales sont intactes.
A Mme PASTEUR.

Palais de Compiègne: Samedi 10 h du matin.
Ma chère Marie,
Hier vendredi : déjeuner comme à l’ordinaire et aussitôt
après promenade au château de Pierrefonds, vieux
château Moyen-Âge que l’Empereur fait restaurer
à grands frais. Comme hier, voitures découvertes à
quatre chevaux. L’Empereur est dans la première.
L’Impératrice ne fait qu’assister au départ. Figuretoi donc dans une magnifique forêt une suite de sept
voitures, douze personnes par voiture, dames et
messieurs. Piqueur en tête, piqueur à l’arrière, deux
postillons poudrés, par voiture. C’est un très beau coup
d’oeil. Beaucoup d’entrain. Grande liberté.
Retour au palais à 4 h. 1/2.
J’avais pris rendez-vous, à 5 heures pour aller visiter

La curée aux flambeaux dans la cours d’honneur du chateau de Compiègne - Fonds Jacques Mourichon - Musée Antoine Vivenel
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les caves avec le chef de cave. Malheureusement tout
cela est si bien tenu, tous ces domestiques savent si
bien leur besogne, les soins à donner au vin, et tout ce
que l’on envoie est si bien choisi que. je ne trouve que
quelques rares piles un peu suspectes. Je fais donc ma
petite provision de sept à huit bouteilles que je rapporte
afin de les examiner, ce que je n’ai pas fait encore.
J’apprends en rentrant que l’Impératrice vient de me
faire inviter à son thé de 5 h. Je regrette bien la chose.
M. Longet a répondu de son mieux pour m’excuser.
J’ai prié le soir le chambellan de l’Impératrice de
m’excuser auprès de Sa Majesté.
C’était, m’a-t-on dit le premier thé de la série.
Le soir, aussitôt après dîner, on se rend au théâtre.
La salle est remplie à notre arrivée de personnes de
Compiègne invitées par Leurs Majestés.
L’Empereur et l’Impératrice nous précédaient, mais
avant d’entrer dans la salle, ils s’arrêtent un instant dans
un cabinet, laissant passer leurs invités, puis viennent
s’asseoir sur les fauteuils qui leur sont réservés.
L’Impératrice, l’Empereur et le Prince impérial.
Derrière Leurs Majestés, leurs chambellans sont
debout pendant toute la durée des deux pièces.
Une petite pastorale assez mauvaise, puis les
Plaideurs joués à ravir et à faire rire tant et plus
par Got, Provost, Régnier etc. On rentre un instant
au salon à 11 h. et après le thé chacun se retire.
J’ai très bien dormi et vais parfaitement.
Voici ta lettre et mes caisses. Merci.
Adieu. Je t’embrasse bien avec nos chers enfants.
L. PASTEUR.
A Mme PASTEUR.
Palais de Compiègne, dimanche matin.

Journée de samedi.
Déjeuner comme d’ordinaire. Après le déjeuner, on
organise au salon des promenades. Les uns préfèrent
la promenade à pied, les autres à cheval, d’autres en
voiture. Les ministres sont présents. Ils ont eu un
Conseil avant le déjeuner. Il y aura encore Conseil après
déjeuner. L’Empereur n’est donc pas des promenades,
malgré la beauté de la journée. Je suis naturellement
de la promenade en voiture, et cependant celle à pied
dans le parc me souriait bien aussi. Nous avons été à
une lieue environ dans la plus belle partie de la forêt,
au mont Saint Marc. Notre voiture était seule, à six
chevaux, piqueur en tête, piqueur à l’arrière. ‘
L’Impératrice nous a suivis à cheval mais à distance
parce que son cheval n’avait été demandé que pour 2
heures et que nous sommes partis à 1 heure 1/2. Elle
devait nous rejoindre au mont Saint Marc, tout en haut.
Mais nous l’attendions depuis un quart d’heure lorsqu’un
piqueur est venu nous annoncer qu’Elle s’arrêtait au pied
de la montagne, de sorte que nous ne l’aurons pas vue
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à cheval, ce qui peine beaucoup les dames qui nous
accompagnent, et nous autres messieurs nous ne sommes
pas moins au regret.
Nous sommes de retour à 4 heures.
J’apprends que je suis invité au thé de l’Impératrice ainsi
que M. Longet. A 5 heures nous nous rendons dans un
charmant cabinet-salon. Beaucoup des invités du thé
d’aujourd’hui sont déjà réunis. L’Impératrice vêtue d’un
charmant manteau de laine rouge, sorte de peignoir ou
paletot sac robe, garni seulement d’une dentelle en point
d’Angleterre autour du cou, en cheveux, entre et salue, et
se dirige vers une petite table où se trouve la lampe. De
petits groupes s’organisent. Nous étions un peu éloignés
dans l’un des groupes. Son chambellan vient nous inviter
de nous approcher de S. M.
L’Impératrice nous désigne alors des fauteuils et chaises
autour d’elle et delà petite table. Voici le groupe
M. Hamelin
M. Alphand1
2
M. Chevreau
L’Impératrice
M. de Boisredon,
Le général ?
M. Em. Pereire
L’ambassadeur de Russie
M. Longet
M. Pasteur
La conversation commence par quelques mots sur la
journée. Puis nous tombons rapidement dans la science.
Je suis tout surpris que l’Impératrice me parle de la
maladie des vers à soie. Je raconte ce que j’ai vu et ce
que je veux tenter l’an prochain. Ma foi, j’ai tout dit,
même ce qui regarde la reproduction des graines. Cela
a jeté la conversation dans la génération, l’hérédité etc.,
et l’Impératrice a été constamment du plus spirituel et
intelligent à propos.
M. Longet et moi nous avons été enchantés de notre
succès. A 6 h. 1/2 l’Impératrice regardait la pendule et
disait à diverses reprises : — Quel malheur, il faut s’en
aller!.
En effet nous n’avons eu qu’une demi-heure pour la
culotte courte et les bas de soie, et Elle pour son admirable
toilette de chaque soir. Elle est chaque jour mise avec plus
de grâce et d’élégance. Je te dirai que l’ambassadeur de
Russie, M. de Budberg, auprès de qui je me trouvais, m’a
dit que l’Empereur pendant la promenade à Pierrefonds
leur avait raconté ce que je lui avais dit le premier jour sur
les droites et gauches, ce qui m’a beaucoup étonné parce
que je craignais fort de ne m’être pas fait comprendre.
C’était tout incidemment que j’avais été conduit à lui
parler de cela sur une question qu’il m’avait adressée.
Dans la journée j’avais prié le chambellan de l’Empereur
de vouloir bien prendre le jour et l’heure de Sa Majesté
pour lui présenter mes résultats sur les maladies des vins.
Le soir après dîner, pendant que l’Impératrice était venue
auprès de nous continuer un peu la conversation du thé,
l’Empereur est venu à moi et m’a dit qu’il me recevrait le
lendemain à 4 heures. Nous allons organiser pour la même
heure, M. Longet et moi, l’expérience de la circulation du
sang dans la grenouille pour l’Impératrice. Ce sera joint à
l’examen des vins. Je te raconterai comment cela se sera

passé.
Mais tu ne saurais imaginer la bonhomie et le charmant
de Leurs Majestés, la liberté dont on jouit, le plaisir
qu’ils ont à animer toutes les distractions. Vers 11
heures, un Espagnol, M. Arkos, a fait les tours des frères
Davenport 1. Au milieu du salon il s’est fait lier, assis sur
une chaise, avec une grosse corde, les mains, les pieds,
les bras. On l’a alors porté derrière un rideau et en 2 ou 3
minutes il a rapporté la chaise et la corde.
L’Empereur a demandé qu’il opère devant tout le monde
et il a voulu cette fois le lier lui-même.
L’Empereur se croyait très sûr de son fait. M. Arkos
lui dit : — Est-ce bien comme ça? — Oui.
Et, en moins d’une seconde, il était sorti de ses liens, à
tel point que l’Impératrice qui causait avec lord Dudley
n’a pas eu le temps de détourner la tête pour le voir.
Ce lord Dudley qui est arrivé ce soir et sur lequel
on raconte toutes sortes de choses, qui paraît-il a été
réellement fou, vient de se marier avec une jeune
Anglaise de dix-neuf ans. Je ne puis pas te dire la
toilette de cette jeune lady. Madame de Lagrenée
m’assure que son collier cinq rangs de grosses perles,
et qui est en effet magnifique, a coûté sept cent mille
francs. Son mari a trois millions de rentes.
A 11heures 1⁄2, Leurs Majestés saluent et se retirent.
J’ai reçu une lettre très gentille de Jean-Baptiste. Je
lui répondrai demain. J’écrirai également demain à
Virginie2. Aurai-je le temps de t’écrire demain?
Je l’ignore. J’en doute. .
La messe est annoncée, 11 heures pour 11 heures 1/2.
Toilette du déjeuner qui suit la messe.
Que fera-t-on ensuite? Je l’ignore. Pour moi je ne
pourrai sortir à cause de l’audience de l’Empereur.
Embrasse bien Cécile et Zizi. Je ne te dis rien de Jean.
Il est émerveillé. C’est un vrai Don Quichotte. Mon
papier à lettre disparaît. Je ne sais pas à qui il écrit.
Adieu. Je t’embrasse bien. j

L. PASTEUR.

A Mme PASTEUR.

Palais de Compiègne, lundi matin.

Ma chère Marie,
Un mot sur la journée d’hier. Messe à 11 heures 1/2.
Petite chapelle avec tribune de plain-pied avec les
appartements. La tribune est occupée par l’Empereur,
l’Impératrice et le Prince et tous les invités, les dames
assises et les hommes debout derrière Leurs Majestés qui
ont leurs livres d’heures sur le velours qui recouvre la
balustrade de la tribune
Je ne sais si je me fais comprendre. Je n’ai pas dix minutes
à moi en ce moment, c’est-à-dire avant le déjeuner.
Après la messe le déjeuner.
Après le déjeuner, promenade à pied ou en voiture. Nous
nous promenons à pied dans le parc, parce qu’il faut que
je revienne me préparer pour l’audience de 4 heures.
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A 4 heures, je me rends chez l’Empereur accompagné de
mon microscope, de mon ouvrage, de mes échantillons de
vins. On m’annonce, L’Empereur vient me prier d’entrer.
Il est seul. Dans le fond du cabinet travaille M. Conti3
qui se lève pour sortir. L’Empereur le prie de rester. Puis
il va chercher l’Impératrice, et je commence à montrer
à Leurs Majestés et mes figures et les objets mêmes au
microscope. Cela dure une grande heure (cela avait été
convenu et annoncé ainsi dès le matin par le chambellan
de l’Impératrice). Nous nous rendons dans le salon de
thé de l’Impératrice où les invités du jour sont réunis.
L’Impératrice veut porter elle-même tout ce qu’elle peut
des objets, et je la suis à quelques secondes d’intervalle,
de sorte que l’Impératrice produit l’effet que tu peux
penser ainsi transformée en garçon de laboratoire. Là M
Longet était prêt avec sa grenouille. Tout va bien. Chacun
est enchanté. On veut voir et comparer le sang humain à
celui de la grenouille. Les hommes n’avaient pas eu le
temps d’hésiter à se piquer que déjà l’Impératrice avait
versé son sang. Et chacun de s’empresser d’examiner
le sang de Sa Majesté. A 6 heures 1/2, il faut courir
s’habiller
Dîner.
Le soir — ah! j’oubliais de te dire qu’à la fin de la séance
chez l’Empereur, je l’ai prié de m’autoriser à publier
ma lettre4 . Il l’a lue et m’a répondu : — Je serai très
heureux que mon nom soit associé à ces intéressantes
découvertes.
Le soir donc... on vient nous demander pour répéter les
expériences chez Madame de Lagrenée où beaucoup
d’invités qui n’ont pas pu voir hier nous attendent..
Adieu. Ecris à Virginie et donne-lui des détails. Je n’ai
pas le temps. J’ai écrit à Jean-Baptiste tout à l’heure.

L. PASTEUR.

A Mme PASTEUR.
Palais de Compiègne, lundi 4 heures.
Ma chère Marie,
Nous revenons d’une chasse à tir. Rien de plus curieux,
mais rien de plus cruel, barbare. Laissons ce point-la.
Voici donc la journée. Déjeuner. Mais l’Empereur est
parti avec les chasseurs depuis 9 h. du matin et n’a pas
assisté au déjeuner. Après le déjeuner les chars à bancs
arrivent au pied du perron du parc et l’on s’y range.
Toujours quatre et six chevaux. La première voiture
seule est à six chevaux. Nous arrivons aux tirés. Imagine
une rangée en ligne droite de 2 à 300 dragons armés
de bâtons qui frappent sur les bruyères et chassent le
gibier qui s’élève effrayé. Dans cette même ligne de
rabatteurs, des groupes de chasseurs; l’Empereur est au
centre de la ligne. Derrière les chasseurs, des gardes
qui chargent les fusils.
Tu peux imaginer le nombre effrayant de coups de fusil
tirés. Lord Cowley à lui seul a tué 270 pièces de lapins,
lièvres, chevreuils et faisans. C’est affreux à voir cette

tuerie.
Par derrière nous suivons à pied parce que nous avons
mis pied à terre à l’arrivée dans les tirés. Les voitures
vides suivent plus loin encore derrière. Tout cela est
très animé. La lisière des tirés est garnie de milliers
d’habitants qui suivent la chasse à distance, maintenus
par des gendarmes.
Des voitures, vrais tombereaux, se remplissent de
milliers d’animaux abattus.
Vers 3 heures 1/2 l’Impératrice arrive avec le prince,
à la tête d’une brillante cavalcade. C’est un des plus
charmants coups d’œil.
La chasse se termine. La cavalcade de l’Impératrice prend
la tête et nous suivons en voitures.
L’Empereur est revenu seul avec deux postillons, un peu
avant l’arrivée de l’Impératrice. Il avait trop abattu de
faisans et avait un peu mal à la tête.
Il faut le voir : il était là, identique à ce qu’il est dans son
salon — même air, même démarche, même calme, c’est
un type extraordinaire que cet homme-là.
M. Conti m’a dit que l’Empereur avait été enchanté (sic)
de ce que je lui avais dit et montré.
Hier soir — car je crois m’être arrêté ce matin à la soirée
— l’Empereur, voyant que les danseurs n’étaient pas
très forts sur la boulangère 1, a dirigé lui-même la danse
avec lady Dudley (qui avait un diadème de 600 mille
francs) ; il l’a mimée avec une aisance élégante dont tu
n’as pas idée et dont il paraît incapable à le voir dans les
circonstances ordinaires. Le Prince Impérial était de la
danse avec Mlle de Lagrenée. Il fallait voir ce magnifique

coup d’œil. Dans le salon à côté est l’Impératrice qui me
fait demander pour me consulter sur un nouveau câble
que lord Dudley fait poser en ce moment entre Douvres
et Calais. Puis l’Impératrice s’asseoit et me prie de me
placer à côté d’elle.
Voici le groupe : L’Impératrice, M. Pasteur, Lord Cowley,
M. Viollet-le-Duc et lord Dudley.
Un conseiller d’Etat des invités se met au piano et chante
deux petits airs. Puis on sert le thé.
Un détail. Quand l’Impératrice m’a fait appeler,
l’Empereur était là, et pendant que lord Dudley causait
derrière elle avec M. Viollet-le-Duc, je demande à
l’Impératrice si lord Dudley était l’inventeur. Elle m’a
répondu entre haut et bas : — II a fourni ça !. Et en même
temps elle faisait glisser son pouce sur l’index, puis elle a
porté la main à son front en ajoutant :
— Mais pas ça !
L’Empereur en a beaucoup ri, ma foi!

L. PASTEUR

A Mme PASTEUR.
Palais de Compiègne, mardi 4 heures.
Ma chère Marie,
Voici la journée de mardi.
Déjeuner. On laisse chacun libre. Il y a des voitures
prêtes pour la promenade, mais il y a un peu de pluie,
et elles rentrent. La pluie cesse. Beaucoup d’invités
vont à la promenade à pied. Je fais une partie de
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billard avec M. le capitaine de vaisseau Roussin.
Mademoiselle Bouvet assise à une table voisine fait
la correspondance de l’Impératrice — quelque chose
comme une douzaine de lettres par demi-heure. Elle
écrit le mot commisération, et en veut un autre qui dise
mieux sa pensée. Je n’en trouve: pas, mais je lui indique
pour tous les cas analogues l’usage du dictionnaire des
synonymes qu’elle ne connaissait pas encore. Elle en
prend le titre.
Pendant ce temps-là, dans le salon voisin l’Empereur
et l’Impératrice s’assoient avec un certain nombre des
invités présents. M. Braun, du Conseil d’Etat, est invité
à chanter. Il choisit les Ébénistes et l’Empereur rit tout
son saoul, ainsi que l’Impératrice. Ils ne la connaissaient
pas.|
La chansonnette dite, l’Empereur et l’Impératrice
vont faire une promenade à pied, et chacun suit
Leurs Majestés qui du reste s’entourent de groupes
particuliers, comme feraient dans leur parc de bons
bourgeois bien élevés et pleins d’amabilité.
Arrivés vers une extrémité du parc, l’Empereur
rebrousse chemin et nous rentrons tous causant de
choses et d’autres sans gêne aucune.
On vient m’annoncer que je suis invité par
Sa Majesté à prendre le thé chez l’Impératrice.
Adieu. Je n’ai qu’un quart d’heure pour m’habiller.
M. Conti près de qui j’ai dîné hier et à qui j’ai parlé vers
à soie, en lui disant que j’avais oublié de toucher cette
question avec l’Empereur afin seulement de pouvoir
m’aider de son désir pour obtenir un congé du ministre
sans aucune difficulté, m’apprend en revenant de la
promenade qu’il a parlé à l’Empereur de la question
et que l’Empereur m’autorise à dire au ministre
que Sa Majesté désire que j’aie toutes les facilités,
Je vous embrasse bien tous.
L. PASTEUR.

A SON FILS, JEAN-BAPTISTE.
Palais de Compiègne, 4 décembre 1865.
Mon cher enfant,
J’ai été très heureux de la bonne pensée que tu as eue de
m’écrire pendant mon séjour au palais de Compiègne.
Ta petite lettre exprime les meilleurs sentiments et
je vois bien que tu tiens tes promesses de devenir
un élève sage et laborieux, et tout appliqué à tes
devoirs. Tu me demandes ce que m’a dit l’Empereur.
Je voudrais avoir le temps de te le dire, mais ce serait
bien long car l’Empereur a eu la bonté de s’entretenir
avec moi de mes travaux à plusieurs reprises et je sais
qu’il a exprimé à diverses personnes sa satisfaction
des résultats auxquels je suis arrivé, par exemple,
dans l’étude des maladies des vins et des moyens de les
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prévenir.
Mercredi tu pourras t’amuser à lire les lettres que j’ai
adressées à maman et dans lesquelles j’ai donné de grands
détails sur toutes les circonstances de mon voyage, sur
les promenades et les fêtes, sur les personnes présentes à
Compiègne, sur le petit prince qui est un bien charmant
enfant, plein d’entrain et de grâce, et particulièrement sur
l’Empereur et l’Impératrice dont l’amabilité est au-dessus
de tout ce que l’on peut dire.
Quant à Jean dont tu désires des nouvelles il perd la tête de
contentement. Il est dans un ravissement perpétuel de tout
ce qu’il voit, de tout ce qu’il entend et de tout ce qu’on lui
fait faire. Il suit la chasse à courre en voiture avec les autres
domestiques. Il va au théâtre, on le sert à table, on lui fait
sa chambre. Jamais il n’a été à pareilles fêtes et dans ses
moments de loisir il écrit ses impressions à je ne sais qui.
Adieu. Porte-toi bien.
Nous nous verrons mercredi et nous causerons longuement.
Sois toujours bien appliqué. Tu comprends par l’honneur
que je viens d’avoir d’être invité par l’Empereur à
passer huit jours auprès de lui quel est le prix du travail
et de la bonne conduite. Travaille donc à ton tour afin
d’avoir un jour, s’il plaît à Dieu, la même satisfaction.

L. PASTEUR.

A Mme PASTEUR.

Palais de Compiègne, Mercredi matin, 6 décembre 1865.
Ma chère Marie,
Je crois que je t’ai laissée hier soir au moment du thé de
Sa Majesté. Au thé rien de particulier. Déjà honoré une
première fois de la place d’honneur, une deuxième ayant
occupé la séance en partie par des expériences, j’ai craint
d’être indiscret et je suis resté dans un des petits groupes
formés dans le salon. L’Impératrice en rentrant dans ses
appartements à la fin du thé a passé devant nous et
Elle m’a dit gracieusement : — Ah! Vous êtes resté
dans ce petit coin.
Dîner.
Rien de particulier. Après, causeries partout, puis
danses dans un des salons, conversations dans l’autre
où se trouve l’Impératrice. Je me trouve dans un groupe
formé de Madame de Cador, la plus gracieuse figure
que l’on puisse voir, et aussi bonne et simple que douce,
mais toute frêle encore par suite d’une grande maladie;
de l’ambassadeur de Russie, de M. Paul Dubois.
L’ambassadeur veut tirer au clair les droites et gauches.
Il m’amène à dire les choses de façon à m’obliger à ne
passer aucun intermédiaire. Mme de Cador et lui sont
tout surpris des vues que cela ouvre sur le monde de la
vie. Enfin je sens tout l’intérêt que cela a pour eux.
L’Empereur passe, on se lève, il nous prie de ne
pas nous déranger. Mais pourtant la conversation se
termine. Je me trouve debout. L’Impératrice me fait
signe qu’il y a un siège près d’elle et je vais me joindre

au groupe de ses interlocuteurs, mais il est déjà tard, et
la conversation ne dure guère que dix minutes, sans que
l’Impératrice y prenne beaucoup de part, sans doute par
fatigue. Elle se lève pour le thé qui est servi. Je reste à
ma place. Mais après quelques instants l’Impératrice
qui cause en prenant son thé avec M. de Budberg,
l’ambassadeur de Russie, m’appelle:
— Mais. M. Pasteur, vous ne m’avez pas parlé à moi
des droites et gauches. L’Empereur, M. de Budberg
m’en parlent et je ne saisis que peu de choses.
— Mais Votre Majesté va se retirer. Je la retiendrais
quelques minutes.
— Je vous en prie.
Je reprends donc la chose en abrégeant le plus possible
sans être obscur. D’ailleurs M. de Budberg qui a très
bien compris me soutient et me signale les points
délicats. L’Impératrice est enchantée. L’ambassadeur
me fait dire comment je suis arrivé à l’étude des êtres
microscopiques et la liaison de la cristallographie avec
elle. Arrivent quelques indications sur les générations
prétendues spontanées. L’Impératrice voudrait voir.
— Je serais bien heureux de montrer à Votre
Majesté les expériences les plus décisives. Si Elle
voulait bien un jour se transporter à l’Ecole normale.
— Oui certainement, j’aimerais beaucoup cela.
Enfin, tous les invités sont debout parce que
l’Impératrice ne s’est pas assise. Or il est minuit 1/2
passé. L’Impératrice dit tout bas :
— Allons-nous-en, je crois qu’on est bien mécontent de
nous, je ne songeais guère aux invités. Et tous en sortant
du salon de me dire que je les faisais coucher à une heure
du matin .M. Monny de Mornay a déjeuné hier à côté de
l’Impératrice. Elle lui a parlé de moi et des vins...
Adieu. Tout à toi.
Embrasse bien les enfants. Nous partons à une heure.
Comment
donc
ne
m’as-tu
pas
écrit?

L. PASTEUR.

leurs Majestés mes dessins et quelques-uns des parasites
du vin en nature, à l’aide du microscope, dans des vins
que j’avais fait venir de Paris ou que j’avais trouvés dans
les caves de Compiègne. L’Impératrice de son propre
mouvement me dit que ce serait absurde de ne pas tirer
profit de mes études et l’Empereur partagea cet avis.
Fort troublé de l’honneur qui m’incombait, je n’ai su
répondre autre chose, qu’en France les savants croiraient
démériter en agissant ainsi; mais la vraie raison que
l’Empereur et Impératrice apprécieraient certainement,
c’est que le savant qui se laisse aller à la tentation
d’applications industrielles cesse par là même d’être
l’homme de la science pure, complique sa vie et l’ordre
habituel de ses pensées de préoccupations qui paralysent
en lui tout esprit d’invention pour l’avenir. Si j’avais
voulu suivre industriellement mes résultats pratiques
relatifs à la fabrication du vinaigre, j’ai la conviction que
je m’en occuperais encore, et si je conduisais ceux que je
viens d’obtenir pour les vins dans tous les détails d’une
réussite industrielle complète. je suis persuadé que je n’en
sortirais pas de longtemps.
Quelle est en ce moment ma situation d’esprit? On
essaie de tous côtés les pratiques qui résultent de mes
recherches sur les vins, et je continue, moi, de les suivre
avec la curiosité du savant, mais j’ai l’esprit libre, et je
me trouve, par exemple, aussi plein d’ardeur pour la
question de la maladie des vers à soie que vous m’avez
vu l’être, il y a deux ans, quand je me suis engagé dans
celle des vins. L’Empereur m’a autorisé à m’aider de son
désir pour obtenir un congé, et je vais aller pendant cinq
mois m’attacher sans relâche, du matin au soir, depuis le
premier jour des éducations précoces, jusqu’au dernier des
éducations industrielles, à cette grave affaire, que j’aurais
entreprise plus tôt, si j’eusse connu toute son importance. Je
ne trouverai rien, c’est possible ; mais j’aurai satisfait cette
passion de savoir en face d’un mystère de la nature……

L. PASTEUR

J’ai été tout en idées noires cette nuit sur la santé de tel
ou tel d’entre vous.
AU GÉNÉRAL FAVÉ, AIDE DE CAMP DE L’EMPEREUR.(Extrait)

Paris, 19 décembre 1865.
Général,
Je m’empresse de vous remercier de votre si obligeante
lettre, à l’occasion de laquelle j’ai beaucoup de choses à
vous raconter. Il faut que vous sachiez que j’ai eu l’honneur
d’être compris parmi les invités de Compiègne. Pourquoi
mon pauvre père, qui adorait le nom de Napoléon, estil mort au mois de juin? Quelle joie il eût éprouvée!...
Le petit ouvrage que j’ai préparé sur les maladies des
vins étant achevé et accompagné d’un atlas, j’ai voulu
témoigner ma reconnaissance à l’Empereur en lui
soumettant mes résultats si j’en trouvais l’occasion. Celleci s’est offerte tout naturellement, grâce à la bienveillance
de l’Empereur qui a daigné m’accorder une audience à
laquelle il a prié l’Impératrice d’assister. J’ai pu montrer à
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Louis Pasteur - dessin de William Sharp

NOTES : :
Page 2
1. Eugène-Alexandre Husson (1786-1868) fut général et sénateur.
Le marquis Philippe de Mornay (1831-1893) fut conseillé général de l’Oise, fils de Chatelain de Montchevreuil et
d’Hortense Soult de Dalmatrie, Est ce personnage dont Louis Pasteur fait mention ?
2. François-Achille Longet (1811-1871), physiologiste, professeur à la Faculté de médecine de Paris.
3. François-Rémy-Lucien Corvisart (1824-1882), médecin du service de santé impérial, neveu du médecin de Napoléon Ier
4. Emile Pereire (1800-1875), banquier, prit une part active à l’établissement des chemins de fer et fonda la Compagnie
Transatlantique.
5. Paul Dubois (1829-1905), sculpteur, venait d’obtenir au Salon la médaille d’honneur pour son Chanteur florentin.
6. Son époux, le comte Cowley, était ambassadeur de Grande-Bretagne en France.
7. Elme-Marie Caro (1826-1887), philosophe.
Page 3
1. Mlle Bouvet était la lectrice de l’Impératrice.
2. Le baron Stoffel était commandant, officier d’ordonnance de l’Empereur. Quelques mois plus tard, il devait être envoyé
à Berlin en qualité d’attaché militaire de l’ambassade de France.
3. Épouse de Mac-Mahon, duc de Magenta, qui était alors gouverneur général de l’Algérie.
4. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879), architecte, restaurateur d’oeuvres médiévales (Vézelay, Montréal
dans l’Yonne, hôtel de ville de Narbonne, église Saint-Nazaire de Carcassonne, etc.). Il était en train de reconstituer pour
Napoléon III le château de Pierrefonds.
5. Facettes droites et gauches des acides tartriques.
6. Valet de chambre de Pasteur qui accompagnait son maître à Compiègne.
7. Jules Sandeau (1811-1883), romancier et auteur dramatique,
;
Page 4
1. Il s’agit de la même expérience que celle faite par Pasteur, en 1860, à propos des générations spontanés, avec du cotonpoudre. Au moyen d’un aspirateur à eau, il faisait passer de l’air extérieur dans un tube où se trouvait une petite bourre
de coton-poudre. Les fibres du coton arrêtaient les particules solides. On traitait alors le coton par un mélange d’alcool
et d’éther pour le dissoudre. Après un repos, suffisamment prolongé, toutes les particules solides tombaient au fond de la
liqueur. Soumises à quelques lavages, on les déposait sur le porte-objet du microscope. On voyait un nombre variable de
microorganismes. Ce qui démontre qu’il y a dans l’air des corpuscules organisés. (Voir Œuvres de Pasteur,t. II, p. 187 et p.
226.)
Page 5.
1. Jean-Pierre-Edmond Jurien de la Gravière (1812-1892), vice-amiral, avait eu le commandement des forces françaises
envoyées au Mexique en 1861. Il était depuis 1864 aide de camp de l’Empereur.
Page 6
1. Jean-Charles-Adolphe Alphand (1817-1891), ingénieur, fut appelé à Paris en 1854 par le préfet Haussmann comme «
ingénieur en chef des embellissements ». Il créa les squares, transforma le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, les
Buttes-Chaumont, dessina le parc Monceau.
2. Léon Chevreau (1827-1910) était préfet du de l’Oise entre 1860 et 1870 et conseillé d’Etat. Il fut par la suite député de
l’Oise entre 1876 et 1889. ‘
Page 7
1. Prestidigitateurs américains qui, ayant acquis dans certains tours une habileté extraordinaire, se firent passer pour des
médiums en relation avec les esprits. Le prestidigitateur Robert Houdin dévoila la supercherie.
2.Virginie Vichot, sœur de Pasteur, qui vivait à Arbois.
3. Charles-Étienne Conti (1812-1872), conseiller d’État, chef de cabinet de l’empereur.
4. Pasteur la publia dans l’Avertissement de la première édition de ses Études sur le vin
Page 8
1. Danse de cette époque.
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Deuxième partie :
La Cour à Compiègne
Extrait d’un article paru dans le Progrès de l’Oise du
6 décembre 1865

Le jour du départ d’une série à Compiègne est
toujours un peu triste et, dès la veille, le premier
maréchal des logis est dans ses petits souliers.
L’Impératrice voudrait conserver tout le monde,
mais où trouver des logements ? L’autre série
arrive le surlendemain, il faut bien penser à
elle, et les murs du palais ne sont pas élastiques.
Le général Lepic apporte les plans; il cherche, il
s’ingénie à trouver de la place. On parvient à découvrir
quelques chambres ; les officiers de la maison se
mettent le plus à l’étroit possible, et Sa Majesté est
tout heureuse de pouvoir retenir quelques personnes.
Cela n’empêchera pas certains invités de se plaindre du
maréchal des logis de service et de trouver qu’on ne les a
pas traités assez bien pour leur rang et leur importance ;
ils sont en second, tandis que monsieur un tel est en
premier ; ils ont un appartement donnant sur la cour ou
sur la rue d’Ulm, lorsque, l’année dernière, ils étaient sur
le parc.
Ils ne savent pas avec quel soin, quel scrupule tous les
logements sont distribués suivant le rang, l’âge, la santé
des invités, de façon à ménager autant que possible
les susceptibilités de chacun. Ils ne savent pas que
bien souvent, avant l’arrivée d’une série, l’Impératrice
parcourt elle-même tous les appartements et s’assure
que ses hôtes y seront bien installés. Sa Majesté rappelle
que telle personne est âgée, que telle autre est d’une
santé délicate, qu’il lui faut un peu plus qu’aux autres.
Le jour du départ arrivé, on rentre au salon aussitôt après
le déjeuner. Leurs Majestés prennent congé de leurs
hôtes. Les adieux se prolongent longtemps. Chacun
attend qu’un autre donne l’exemple du départ.
— Allons, mesdames, un peu de courage ! disait
alors quelquefois le bon et spirituel comte Bacciochi
que sa santé retient cette année à Paris, et dont
l’absence est si universellement regrettée au palais.
Il faut, en effet, partir; les voitures sont dans la cour, et le
train spécial qui doit ramener les invités est commandé
pour une heure et demie.
On prend alors son parti et pendant toute la route on
n’entend que cette phrase : — Vraiment, il n’y a pas de
maîtres et de maîtresses de maison qui pratiquent aussi
gracieusement l’hospitalité, qui se donnent autant de
peine pour faire plaisir à leurs hôtes .
J’ai entendu quelquefois ceux qui ne sont pas les hôtes
habitués de la résidence impériale, et tout en exprimant
leur gratitude pour la bienveillance et la bonté de
l’Empereur et de l’Impératrice, se plaindre de la hauteur
et de la raideur des officiers de la Maison.
Cela tient souvent à ce que les nouveaux venus ignorent,
oublient ou négligent de se faire présenter à eux, comme
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on doit le faire vis-à-vis de personnes avec lesquelles
on doit vivre pendant plusieurs jours. Les personnes du
service d’honneur de Leurs Majestés voient, dans cette
abstention, qui n’est souvent que de la réserve et de la
discrétion, un manque d’égards, et de là, quelquefois, une
certaine froideur de leur part. Le moyen le plus simple
et le plus discret est de déposer une carte le jour de
l’arrivée.
Ainsi, parmi les personnes qui ont eu l’honneur de rester
près de Leurs Majestés pendant tout le temps du séjour,
il y a d’abord, et en première ligne, le général Rolin,
adjudant général du palais.
Très lettré, très fin et très bon, le général paraît souvent,
au premier abord, brusque et cassant.
C’est l’armure qu’il revêt pour aller en bataille, car sa
vie est une bataille perpétuelle. Chargé de tout ce qui
concerne l’administration de la Maison impériale, il est
forcé, lui dont toute sa vie a été le règlement, l’ordre et
la régularité en personne, de lutter constamment contre le
désordre et l’anarchie qui envahiraient en un instant tout
cet immense service s’il n’y tenait la main haute et ferme.
Quand on pense qu’outre la table impériale il y a encore la
table dite de service, présidée par le gouverneur du palais,
la table des chefs, la table des premiers valets de chambre,
la table des valets de chambre ne portant pas livrée,
celle des valets de pied, celle des cuisiniers, etc., etc.
Quand on songe que tout ce monde est admirablement
et abondamment servi, mais que tout cela est réglé,
hiérarchisé, et surveillé au point que pas une bouteille
de vin ne sort de la cave sans un ordre régulier, on doit
penser quel travail, quelle lutte incessante ce doit être
pour celui qui dirige tout, qui obtient un service aussi
merveilleusement organisé, et reconnaître l’heureux
choix fait par l’Empereur en mettant le général Rolin à la
tête de l’administration de sa Maison.
Après le général Rolin vient le général prince de la
Moskova, que nos lecteurs connaissent déjà.
Le général comte Lepic, surintendant des palais
impériaux, premier maréchal des logis ; aspect raide et
sévère au premier abord, mais franche et loyale figure, et
qui devient d’un charme extrême quand il sourit, ce qui,
par exemple, ne lui arrive pas toujours.
Sa droiture et sa loyauté sont proverbiales à la Cour, et
c’est à lui qu’on s’adresse quand on veut savoir la vérité.
On est bien certain qu’il ne rhabillera pas au sortir de
son puits. Un fait, du reste, peint le général. Dés qu’on
a commis une maladresse, dès qu’on est en disgrâce,
chacun s’éloigne de vous à la Cour. On vient trouver le
général, car on est sûr que c’est lui qui vous défendra si,
bien entendu, vous méritez d’être défendu.
Parmi les personnes qui restent auprès de Leurs Majestés
pendant tout le séjour, se trouve également M. le général
marquis de Toulongeon, commandant des chasses à tir ; le
commandant baron Lambert et M. le marquis de LatourMaubourg, lieutenant de vénerie; M. le baron de Lange,
lieutenants de chasse à tir ; M. Conti, chef du cabinet de
l’Empereur, et M. Pietri, secrétaire particulier; ainsi que
M. Monnier, précepteur, et M. Bachon, écuyer du Prince

Impérial. Les autres officiers du service, aides de camp et
officiers d’ordonnance, chambellans et préfets du palais,
écuyers et médecins, changent chaque semaine.
La troisième chasse à courre a eu lieu hier jeudi. Le
rendez-vous était au carrefour d’Orboy, près le petit
village de La Croix.
Le Prince Impérial, qui se rendait en voiture au rendezvous, est descendu au carrefour du Coude, ainsi que son
compagnon, M. Louis Conneau. Montant alors à cheval,
puis traversant le village, ils sont arrivés au petit galop
jusqu’au rendez vous.
On a attaqué, à la fontaine Saint-Jean, une bande de sept
à huit animaux que l’on a eu beaucoup de peine à séparer.
Enfin, l’un d’eux, très beau dix-cors jeunement, a pris
son parti et s’est dirigé vers Verberie, est revenu bientôt
à l’endroit où il avait été lancé, puis, traversant la route
du Pont-la-reine, a mené grand train la chasse jusqu’aux
étangs de Sainte-Perrine, où a eu lieu un bat-l’eau
superbe.
Après un hallali d’un quart d’heure, l’animal a été servi à la
carabine par M. le marquis de Toulongeon, qui conduisait
la chasse. Ce laissez-courre a été d’une si grande vitesse,
que le cerf a été pris en moins d’une heure.
Le soir il y a eu, comme d’habitude, curée froide aux
flambeaux dans la cour d’honneur du palais.
Il devait y avoir chasse à tir aujourd’hui dans les
tirés de Royallieu, mais l’incertitude du temps l’a fait
contremander, et elle n’aura pas lieu maintenant avant
lundi.
Ce soir, représentation au grand théâtre du Palais,

par les acteurs de la Comédie-Française. Ou joue Au
printemps, de notre confrère Laluyé, et les Plaideurs.
Provost, Régnier, Got, Delaunay, Barré, Verdellet,
mesdames Dubois, Jouassin, Ramelli, paraîtront dans
cette représentation.
Ce soir, on prend le café à table, au lieu de le prendre dans
la galerie des cartes.
En sortant de la salle à manger, l’Empereur, donnant le
bras à l’Impératrice, se dirige vers la salle de spectacle ;
les invités suivent.
Arrivés au salon qui précède la salle de spectacle, Leurs
Majestés s’arrêtent, se retirent dans un petit salon à côté,
et laissent passer leurs hôtes. Les dames descendent les
premières dans l’amphithéâtre réservé pour la cour, et
prennent, l’une après l’autre, les places qui leur sont
désignées par le chambellan de service.
Les hommes entrent ensuite et se placent derrière à peu
près comme ils veulent. Sur le devant de l’amphithéâtre,
deux fauteuils attendent l’Empereur et l’Impératrice.
A coté, on place un plus ou moins grand nombre de
fauteuils, suivant le nombre de souverains, de princes
étrangers ou de princes de la famille impériale qui doivent
prendre place prés de Leurs Majestés.
Le parterre et l’orchestre sont déjà remplis par les
officiers de la garnison, les fonctionnaires de la ville et
tous ceux qui portent un uniforme. La galerie qui continue
l’amphithéâtre à droite et à gauche est occupée par les
femmes des officiers supérieurs, des hauts fonctionnaires
et des notabilités de la ville. Toutes ces dames sont en
toilette de bal.

Spectacle de galas au théâtre du Palais - D’après gravure de M. Griarte – «Le monde illustré» - Fonds Jacques Mourichon - Musée Antoine Vivenel
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Au-dessus de la galerie règne un rang de premières loges
occupées par les membres du conseil municipal, les
principaux habitants qui n’ont pas d’uniforme. Les places
du premier rang sont réservées aux dames qui y prennent
place.
Au-dessus des premières loges, un rang de secondes loges
pour les employés des diverses administrations, et enfin
l’amphithéâtre pour les gens de service et domestiques des
invités.
Toutes les personnes de la ville qui n’ont pas dîné au
Palais arrivent et entrent au théâtre par une porte du
palais qui donne sur la rue d’Ulm et qui sert également
à leur service. Quelques dames, notamment celles
qui doivent être placées à la galerie, se réunissent
chez le gouverneur du palais, une demi-heure avant
le commencement du spectacle, et se rendent à leurs
places en traversant les appartements du palais.
Dès que tout le monde est placé, l’Empereur et
l’Impératrice entrent dans la salle après avoir été
annoncés par un huissier qui crie à haute voix :
— l’Empereur !
Toute l’assistance se lève et fait face à l’amphithéâtre.
Leurs Majestés se rendent à leurs places, et, avant de
s’asseoir, saluent l’assemblée qui s’incline. L’Empereur,
l’Impératrice et les princes prennent place ; chacun
s’assied, et le rideau se lève.
Vendredi soir, le Prince impérial a assisté à la représentation
et a pris place entre l’Empereur et l’Impératrice.
Derrière les fauteuils de Leurs Majestés, M. le marquis

d’Havrincourt, chambellan de l’Empereur, et M. le
comte de Cossé-Brissac, chambellan de l’Impératrice,
se tiennent debout pendant tout le temps du spectacle.
On remarque dans l’amphithéâtre lord Cowley,
ambassadeur d’Angleterre, et lady Cowley, le comte de
Goltz, ambassadeur de Prusse , le baron de Budberg,
ambassadeur de Russie, le maréchal duc de Magenta, M.
Ach. Fould, ministre des finances, MM. Eugène et Emile
Péreire, Théodore Rousseau, Paul Dubois, Paul Baudry,
Jules Sandeau. On voit que les arts et les lettres sont
représentés parmi les invités.
Les ambassadeurs représentent la personne même de
leur souverain, tandis que les ministres plénipotentiaires
représentent seulement leur gouvernement; il en résulte
que les premiers ont des honneurs et des prérogatives
exceptionnelles. Aussi, au théâtre, ils sont placés sur le
premier rang, à droite et à gauche de Leurs Majestés.
On commence par Au Printemps, de Laluyé. La pièce est
très vivement applaudie. Le rideau baissé, l’Empereur et
l’Impératrice se lèvent. Toute la salle en fait autant, et Leurs
Majestés se rendent au salon qui précède la loge impériale.
Pendant cet entr’acte, des valets de pied en grande livrée
circulent dans toute la salle, portant d’immenses plateaux
d’argent chargés de glaces et de sorbets. Ils n’oublient pas
leurs camarades d’en haut.
Il en est de même au foyer des acteurs. Cependant, les
machinistes ont changé les décors et le rideau se relève
sur les Plaideurs. La pièce fait un grand plaisir, et cette
représentation s’achève au milieu de la satisfaction

Grand salon de réception du chateau de Compiègne pendant le séjour de SM le Roi de Prusse - «L’illustration» 1861 - Fonds Jacques Mourichon - Musée Antoine Vivenel
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générale,
D’habitude, lorsque le spectacle est terminé, le chambellan
de service, en l’absence du premier chambellan, comte
Bacciochi, se rend au foyer des acteurs, après avoir pris
les ordres de Sa Majesté, et dit au directeur et aux artistes
réunis :
— L’Empereur remercie le directeur et les artistes et
adresse ses compliments à l’auteur.
Les sociétaires du Théâtre-Français ont le privilège, une
fois la représentation terminée, de se rendre dans le salon
et de venir saluer l’Empereur et l’Impératrice, qui leur
adressent eux-mêmes et souvent à chacun en particulier,
leurs compliments. Ceux d’hier ont été très vifs et très
gracieux, et l’Empereur n’a pas caché la satisfaction que
lui avait donnée ce spectacle après celui du 17 novembre.
Avant de quitter le Palais et de prendre le train spécial
qui doit les ramener à Paris, les artistes sont invités a un
souper qui a lieu dans la salle à manger dite des Officiers
de service, comme le dîner qui leur est offert à leur arrivée
vers quatre heures et demie.
Ce dîner et ce souper sont ordinairement présidés par M.
Bertora, secrétaire du service des chambellans, ou, en
son absence, par M. Maillard, secrétaire de la chambre
de l’Empereur. Il prend place au milieu de la table, et le
directeur de l’autre côté, en face de lui.
Hier, une indisposition de M. Maillard l’a empêché de
se rendre au dîner et au souper, et le président a été M.
Régnier, doyen des sociétaires de la Comédie-Française.
L’administrateur général du Théâtre-Français, M. Edouard
Thierry, a l’honneur d’être invité à la table impériale dans
ces occasions, ainsi que le directeur de l’administration
des théâtres au ministère de la maison de l’Empereur, notre
cher, notre bon confrère et maître, M. Camille Doucet.
Ces repas sont très gais, et bien souvent plusieurs invités,
surtout parmi les auteurs et les hommes de lettres, viennent
y assister et porter avec les artistes, au dessert, la santé de
l’Empereur.
Il est d’usage que ce soit le directeur du théâtre qui porte ce
toast, et cette coutume donna lieu, il y a deux ou trois ans,
à une méprise assez amusante.
On avait joué Nos Intimes, et Sardou, qui n’était pas
encore décoré, n’avait pas été invité à dîner à la table
impériale. Le président était M. Maillard, qui avait déjà
l’oreille un peu dure. A la fin du repas, M. Dormeuil, qui
était alors directeur du Vaudeville, se lève, son verre à la
main, et dit :
— Messieurs , je crois que nous ne pouvons pas mieux
célébrer cette journée qu’en portant la santé de notre
auteur, M. Sardou.
Le toast est porté et acclamé comme tons les toasts à la fin
d’un repas. Puis M. Maillard se lève, et, avec son sourire
le plus aimable, il répond :
— Je remercie M. le directeur d’avoir porté la santé de Sa
Majesté l’Empereur, et je propose à mon tour la santé du
directeur et des artistes.
On rit beaucoup de la méprise de M. Maillard ; mais
quelle épigramme c’eût été pour le directeur du
Vaudeville, si l’honorable président avait eu l’oreille un
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peu moins dure!
Une autre fois, c’était à un souper de la ComédieFrançaise; on venait de servir le café et un valet de pied
offrait des liqueurs.
D’ordinaire si respectueux, si discrets envers les hôtes
du Palais, ces grands seigneurs de domestique se croient
autorisés à un peu plus d’épanchement, à peu plus de
familiarité quand ils ont affaire à des artistes, gens sans
préjugés, leur a-t-on dit, et qui doivent penser qu’il n’en
bat pas moins un cœur d’homme sous cette livrée de
domestique.
Celui dont il s’agit offrait un petit verre d’eau-de-vie à une
actrice tragique, et, comme elle refusait, il insistait avec
bienveillance, et plus il insistait, plus l’artiste se renfermait
dans ses refus et dans sa dignité.
Voulant à toute force avoir raison d’une résistance qu’il
ne comprenait pas ou qu’il croyait simulée, l’officieux se
pencha à l’oreille de l’actrice et lui glissa mystérieusement
ces mots :
— Madame, vous avez tort, je vous assure qu’elle est
vraiment très bonne.
Mais le pauvre serviteur s’arrêta et se recula terrifié. La
reine tragique s’était à demi retournée, et regardait le
malheureux comme jamais Hermione ne regarda Oreste
en lui adressant le fameux :
— Qui te l’a dit?
Voici comment l’Evénement d’aujourd’hui décrit les
préparatifs de la chasse à tir qui a eu lieu hier.
C’est un assez curieux spectacle que de voir, comme je l’ai
fait aujourd’hui à Royallieu, les préparatifs d’un tiré pour
le lendemain.
Ce n’est pas le tout en effet d’avoir beaucoup de gibier dans
un tiré, il faut encore pouvoir l’y conserver et l’empêcher
de s’échapper le jour de la chasse, comme il pourrait en
avoir envie, ce qui d’ailleurs se comprend facilement.
On commence d’abord par faire fureter tous les terriers
par les gardes, afin de faire sortir les lapins, et on rebouche
avec soin les trous, pour que les animaux ne puissent y
trouver un refuge dès les premiers coups de fusil. Cela
s’appelle fureter à blanc.
On fait ensuite des battues en dehors du tiré, pour y faire
rentrer le gibier, et on l’entoure de banderoles de toile pour
l’empêcher de ressortir. Ces opérations terminées, on n’a
plus à souhaiter qu’un beau temps et de bons fusils pour
que la chasse soit belle.
On s’imagine généralement qu’on met du gibier dans les
tirés, le jour où doit chasser l’empereur; c’est une erreur.
Toutes les précautions que l’on prend tendent seulement à
conserver celui qui s’y trouve et que l’on a nourri pendant
toute l’année. Les layons, qui deviendront un jour si
funestes aux pauvres animaux, servent, en effet, à déposer
chaque jour la nourriture. C’est ce que l’on appelle
agrainer le gibier.
Pendant que nous parlons de ces chasses, il n’est peut-être
pas sans intérêt de donner ici le tableau du personnel qui
concourt à un tiré. Il se compose de :
Sa Majesté l’Empereur , 8 tireurs. — Total, 9. Auxiliaires

: M. le baron de Laage; M. le docteur Aubin Desfougerais,
médecin de la vénerie ; M, Gastine Reinette, chargeur
de l’Empereur. — Total, 3.
Agents forestiers : l’inspecteur, M. le vicomte de la
Panouse; le sous-inspecteur, M. de Dampierre; 2 gardes
généraux variant suivant le canton où est situé le tiré; 12
brigadiers; 40 gardes; 6 ouvriers; 4 gardes cantonniers.
— Total, 66.
Troupe : 1 officier, 20 sous-officiers, 160 cavaliers, 4
trompette.— Total, 182.
Sans compter une vingtaine d’employés pour conduire les
voitures de gibier, les piqueurs pour les chiens, les hommes
de la vénerie pour les armes et les munitions. — Total, 20
— En tout, 280.
On conçoit dès lors qu’un tiré ne peut pas s’improviser, et
que le jour doit en être fixé d’avance.
Aussi, arrive-t-il souvent à l’Empereur, quand il veut se
reposer d’un long travail, d’improviser tout à coup une
chasse dans telle ou telle partie de la forêt et de s’en aller
avec deux ou trois personnes seulement marchant devant
lui et cherchant son gibier comme un simple chasseur.
C’est dans une de ces chasses que j’ai été témoin d’un petit
épisode que je ne puis m’empêcher de raconter.
C’était au carrefour du Hourvari, où l’on s’était arrêté pour
déjeuner.
L’Empereur était accompagné seulement du prince de la
Moskowa, de l’aide de camp et de l’officier d’ordonnance
de service, ainsi que de M. de la Panouse.
Deux enfants qui venaient sans doute de porter son dîner
à un ouvrier de la forêt, car l’un d’eux tenait encore une
écuelle à la main, regardaient curieusement entre deux
arbres.
Ils avaient peut-être douze ans à eux deux, et malgré leurs
vêtements délabrés et leurs cheveux en désordre, ces
deux têtes encadrées par le feuillage bruni par l’automne
formaient un tableau que Ricard eût signé avec bonheur.
L’Empereur resta quelques moments à les considérer, puis,
se levant, il prit deux grosses poires et les porta lui-même
aux deux marmots.
— Savez-vous quels sont ces deux enfants?, demanda
l’Empereur à M. de la Panouse.
— Mon Dieu, Sire, répondit l’inspecteur, ce sont les
enfants d’un pauvre ouvrier qui travaille dans la forêt. Il en
a dix comme ceux-là, et il gagne 2 fr.50 par jour, et au prix
où est le pain, il doit être bien arriéré avec son boulanger.
L’Empereur ne dit rien ; mais, tout en tortillant sa
moustache de cette façon qui n’appartient qu’à lui, il mit
la main à son gousset.
Il paraît que le gousset avait déjà donné bien des louis
depuis le matin, car il n’en restait que deux, et le souverain
fut obligé d’emprunter ce jour-là à ses sujets jusqu’au soir,
empruntant même le fond de toutes les bourses présentes,
et alla déposer le tout dans le tablier de la petite fille; puis,
regagnant la table, il acheva de peler la poire qu’il avait
entamée.
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Pendant le séjour de la cour et avec les belles journées
que nous avons encore de temps à autre, les voitures et les
chars à bancs sont amenés sur la terrasse du parc, après
le déjeuner, et des excursions s’organisent pour la forêt,
pour Pierrefonds, pour Champlieu, pour tous les points,
en un mot, qui offrent de l’intérêt ou du pittoresque.
Ainsi, vendredi, l’Empereur et l’Impératrice sont allés
en forêt; dimanche ils se sont rendus à Pierrefonds et à
Vieux Moulin ; samedi il y a eu conseil des ministres.
Dans l’après-midi, le Prince Impérial est allé au manège
de cavalerie.
Dans la matinée de dimanche, l’Empereur est allé à pied à
la vénerie, puis a visité l’hôtel de la sous-préfecture.
En même temps que se tenait le conseil des ministres,
plusieurs invités étaient conduits au parquet de la Landeblin,
situé, comme on sait, un peu avant Vaudrampont, et se
livraient à l’exercice de la chasse à tir où 240 pièces ont été
abattues. Le samedi précèdent, il y a eu à Saint-Pierre une
chasse dans laquelle ont été tuées 400 pièces de gibier.
La plus belle chasse à tir qui ait encore été faite est celle
qui a eu lieu hier lundi. Les chasseurs, en tête desquels
se trouvait l’Empereur, se sont rendus, vers dix heures du
matin, aux réserves de La Croix, où l’attaque a commencé.
La chasse a parcouru les réserves qui s’étendent depuis
ce village jusqu’à Royallieu et qui sont bordées d’un côté
par la route de Paris et de l’autre par la plaine qui côtoie la
rivière. Après le déjeuner, qui a été servi près de Mercières,
dans un pavillon improvisé, la chasse est venue dans les
tirés qui longent la forêt jusqu’au champ de manœuvres.
Les chasseurs qui avaient l’honneur d’accompagner
l’Empereur étaient le comte Cowley, ambassadeur
d’Angleterre, lord Dudley Stuart, le duc de Magenta, le
marquis de Toulongeon, le prince de la Moskowa, le duc
de la Force, le général Blanchard, le comte de LalourMaubourg, et M. Léon Chevreau, préfet de l’Oise.
Favorisée par un temps superbe pour la saison, la chasse
avait attiré autour des réserves une masse considérable de
curieux qui ont pu suivre presque toutes les péripéties de
la chasse, les coups de fusil résonnant pour ainsi dire sans
interruption, depuis la première heure jusqu’à la dernière.
A chaque instant, le gibier qui était prisonnier, puisque des
toiles avaient été tendues aux extrémités des enceintes,
essayait de se sauver, et quelques bêtes, qui parvenaient
à s’échapper, couraient éperdues dans les routes et dans
les champs de Saint-Germain, à la grande satisfaction
des curieux et surtout des chasseurs de notre localité qui
battaient la plaine. On voyait les chevreuils et les lièvres
courir affolés à travers les champs. Sur les tirés et au milieu

de la fumée des décharges, les faisans s’élevaient dans les
airs pour retomber bientôt après frappés par le plomb. La
chasse a été superbe, c’est-à-dire meurtrière : près de 2 500
pièces ont été abattues en quelques heures. L’Empereur en a
tué 375, quoique Sa Majesté ne soit pas restée tout le temps
avec ses invités.
L’Empereur, vers deux heures et demie, est monté seul,
suivi de Néro, dans une voiture qui a conduit Sa Majesté
au palais.
On vient de voir que parmi les invités se trouvait M. Léon
Chevreau, préfet de l’Oise, dont on connaît l’adresse et
l’habileté comme chasseur. M. Chevreau a tué 232 pièces
dont 7 chevreuils……..
La série des invités actuellement au Palais quitte Compiègne
demain mercredi. La quatrième dernière série est attendue
jeudi.
Le roi, la reine de Portugal et le prince de Hohenzollern
doivent arriver vendredi.
Les fêtes de Compiègne, dit-on, n’empêchent pas
l’Empereur de faire une large part à ses travaux littéraires.

Il corrige en en moment les épreuves du son volume de
l’Histoire de César. On a lieu de croire que ce volume, qui
comprend toute la guerre des Gaules, sera publié dans le
courant de l’hiver.
Au sujet du gibier, on nous permettra de faire observation
Presque tout ce qu’on tue à Compiègne dans les chasses
à tir est expédié à Paris et vendu par les soins de
l’administration. Une si grande quantité arrivant sur un
marché déjà grandement pourvu amène une dépréciation
très sensible sur les prix. Ne pourrait-on pas, après chaque
chasse, diviser le gibier en deux parts, dont l’une serait
réservée pour la vente à Compiègne et l’autre pour celle
de Paris ? De cette façon, il y aurait abondance sur notre
marché, et à Paris, il y aurait moins de dépréciation sur les
prix L’administration elle-même y trouverait son compte en
vendant moins bon marché.
F.

v.
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