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I. 

 

De la route qui traverse les charmantes plaines du Loudunais, et qui mène au beau fleuve de la 

Loire, on voit régner au loin Lamothe, château qu'habitent toujours et les richesses, et l'honneur, et 

les muses. C'est là qu'on trouve un repos solide, un plaisir pur, une gaîté sans fard ;l'âme , le génie 

de cet heureux séjour, sa divinité tutélaire est le courage intrépide, la vertu la plus austère, qui 

inspira ses maîtres et en fit des héros. 

 

 

II. 

 

Mais c'est vous, noble rejeton de ces anciens comtes et duc d'Aquitaine, dont la puissance 

enchaînait la fureur de l'Océan qui remonte dans la Garonne, et la rend plus redoutable ; c'est vous, 

illustre François, qui vous montrez plus grand encore que vos ancêtres, et dont Lamothe a le plus à 

s'enorgueillir. Depuis longtemps vous exercez votre retraite par d'agréables loisirs, vous savez 

tourner à votre avantage les disgrâces même de la fortune ; veuillez donc m'aider à connaître ces 

beaux fruits de vos paisibles labeurs, et daignez me faire admirer tant de travaux exécutés avec tant 

d'art, tant d'embellissements d'une somptuosité vraiment royale. Mais vous voulez que je m'attache 

surtout à votre palais : je veux donc qu'attirés par mes vers les étrangers viennent du plus loin le 

visiter à l'envi. La beauté de cet édifice ne serait indigne ni des montagnes que Télégone couvrit de 

palais somptueux, ni de ces vallées de Tibur, dont le tendre gazon et les ombrages frais invitèrent  

tant de fois les muses latines à venir s'y reposer. 

 

 

III. 

 

Par une allée immense, qui montre de bien loin le Château, était arrivé Chlore, le front orné des 

lauriers d'Apollon ; parvenu à la demi-lune qui précède les barrières de fer, il s'arrête, les yeux fixés 

sur le frontispice où il semble lire et admirer. Devant les grandes portes coule paisiblement une 

rivière : le mur d'enceinte est surmonté d'une claire-voie en fer, dont les javelots dorés brillent et 

contrastent avec la blancheur des piliers. La beauté et la force, la richesse et le goût,tout s'y mêle 

avec art. Au milieu de la balustrade, au sommet du fronton se montre, aussi éblouissant que le soleil, 

un bloc doré qui représente la malheureuse Clytie, dont la tête est penchée, dont le cou languit, elle 

va mourir de douleur : bientôt c'est une fleur empreinte de la couleur des soucis. A droite et à 

gauche de Clytie, sur les deux colonnes du portail se tiennent debout d'anciens héros, dont la 

poitrine est couverte d'une épaisse cuirasse, dont l'air fier et majestueux semble encore animer le 

marbre qui les représente. 



IV. 

 

A peine le jeune Chlore, franchissant le pont, a-t-il mis le pied dans la grande cour entourée de 

cyprès nains, qu'il voit l'illustre habitant du Château descendre de sa terrasse et s'avancer d'un air 

céleste. Il allait et venait au milieu de ses ouvriers, mettant la main à l’œuvre, les aidant de ses 

lumières et de ses conseils ; car tout se fait sous ses auspices, son amour pour les beaux-arts inspire 

à tous un zèle pur ; ses cheveux parsemés d'or descendent en boucles sur ses épaules, il porte à la 

main un bâton d'ivoire. Il vole vers l'étranger, l'embrasse, et lui adresse ces paroles amicales : Qui a 

donc pu, mon ami, fixer ainsi vos regards dès le premier abord, qui a pu étonner votre esprit dès la 

première entrée ? Ah ! Si l'extérieur de Lamothe captive votre attention, que sera-ce quand vous 

aurez pénétré jusqu'au fond du Château ? N 'en jugez, je vous prie, ni par l'aspect de ses murailles, 

ni par la masse imposante de l'édifice, ni par ses créneaux, ni par ses pavillons et ses tours. Entrez 

plus avant, et donnez à vos yeux un plus digne sujet d'admiration. 

 

 

V. 

 

Tandis que Chlore s'excuse humblement et témoigne de sa reconnaissance pour tant d'affabilité, le 

seigneur lui donne la main, le conduit au sommet de la terrasse, où sont assis deux lions rugissants, 

dont la crinière se hérisse, dont les griffes s'ouvrent, dont la gueule béante grince les dents et vomit 

des flammes. L'entrée du pont est défendue par un Sphinx, dont la poitrine est d'une vierge, dont le 

corps, la queue et les griffes sont d'un lion. Ce monstre inspire tout à la fois et de l'horreur et du 

plaisir. Des pins toujours verts s'élèvent le long de la terrasse, dont les murs escarpés entourent des 

douves profondes, où coulent et se renouvellent sans cesse les eaux vives d'une rivière. 
 

 

VI. 

 

Déjà Chlore touche au vestibule, déjà il marche sous un superbe port que habité par les Heures, 

filles du Ciel, qui jour et nuit veillent à la garde des deux entrées du Château et de la tour de 

l'horloge qui les surmonte. A peine a-t-il avancé d'un pas, qu'il découvre devant lui l'intérieur du 

Château percé des deux côtés par des fenêtres, à travers lesquelles on voit se développer un 

immense bassin dont les eaux s'étendent par derrière autant que par devant. Chlore plongeait déjà au 

travers des ouvertures un regard curieux, lorsque celui qui fait l'honneur du Château le fait entrer 

dans le salon inférieur, orné de magnifiques peintures jaunes, où sont représentés les portraits de ses 

ancêtres et les armes de la famille de Chandenier, suspendues à un bouclier traversé d'ondes. Tout 

est expliqué, mis par ordre sous les yeux de Chlore ; il lit dans les archives du seigneur les dates les 

plus reculées, les noms les plus anciens : ceux des Fouquier, des Widon, des Ostrofranc, et de tant 

d'autres puissants maîtres du Limousin qui, par les lions à trois têtes qu'ils ajoutèrent à leurs 

armoiries, prouvèrent à la postérité qu'ils tiraient leur origine des princes d'Aquitaine. Ce ne sont 

point là, dit le seigneur, des monuments incertains, ni des titres nouveaux, ni interrompus, ni 

embrouillés. De Gérard, cet ancien comte de Limoges, ce duc de Berry, qui commandait aux 

habitants des bords paisibles de la Vienne, descendait en ligne droite la famille de Rochechouard, 

qui, se répandant ensuite en plusieurs branches parmi tous les seigneurs français, les chefs teutons et 

les ducs italiens, finit par faire couler dans ses veines le sang royal lui-même. Témoin ces chefs de 

l'ancienne famille de Rochechouard, qu'on appelait Augustes, et qui mettaient une main et un 

sceptre devant la lettre initiale de leurs aînés en ligne masculine. 

 

 

 

 

 

 



VII. 

 

Mais puis-je assez louer un chef de famille qui a reçu son nom du grand Larochefoucault, cette 

divinité tutélaire des chrétiens, ce père des rois même ? Fut-il jamais cardinal plus digne de monter 

sur ce Siège adoré des Romains ? Ah ! si les vœux ardents des cardinaux du plus grand mérite 

eussent été exaucés, devenu pasteur de l’univers, devenu roi du sacerdoce, il n’eût pas en vain porté 

la tiare, et la fermeté de son règne eût pu arrêter le siècle sur le penchant de sa reine. Sur la terre il 

fut l’âme et la lumière du  sacré collège ; et dans le ciel où il règne plus éclatant que la pourpre, plus 

radieux que les astres, il invite François à partager la gloire de son oncle, en suivant toujours ses 

exemples héroïques.  

 

 

VIII. 

 

 

Chanterai-je encore les massues des Polémarques, les conquêtes, les lauriers, les faisceaux de gloire 

et de renommée obtenus par ses ancêtres au prix de leur sang versé dans les combats ? Mais quel 

besoin Chandenier a-t-il de s’enorgueillir de cette auréole de gloire qui a toujours couronné la tête 

de ses pères et rendu si illustre sa famille ? Toute illustration étrangère lui est inutile ; semblable au 

soleil, il brille assez de ses propres rayons. En  lui se disputent les qualités de l’esprit et celles du 

cœur. Doué d’une beauté, d’une force de corps admirables, il est également propre au repos et à la 

guerre. Une constance inébranlable règne sur son front. Officieux sans faiblesse, agréable sans 

flatterie, il aime les poètes par prédilection pour leur art ; il reçoit et encourage par des récompenses 

les autres talents, et devient même leur émule.  

 

 

IX. 

 

Ce qui enflamme de nouveau son génie, ce qui lui fait lier avec tant d’empressement société avec ce 

qu’il y a de plus brillant dans le monde, c’est le soin qu’il prend  lui-même de l’éducation de son 

jeune fils ; il n’en est point de plus noble, ni de plus digne d’un bon père. Personne mieux que lui ne 

saurait diriger ce jeune homme au-dessus de son âge dans les efforts qu’il fait de lui-même pour 

arriver aux plus hautes connaissances, ni le former à acquérir cette renommée et cette gloire que 

promettent déjà de si beaux commencements.  

 

 

X. 

 

Mais la scène change, admirez de nouveaux prodiges : écoutez ce jeune enfant qui parle des langues 

étrangères, l’assyrien, le perse, le grec, le latin. Ce beau travail est pour lui un jeu dont il se montre 

avide ; en conservant de mémoire les leçons de son père, il rapporte les notes qu’il a prises sur les 

temps, sur les lieux, comme autant de monuments de l’antiquité ; déjà il fréquente l’école d’Aristote, 

déjà il pénètre de ses regards jusqu’aux secrets de la nature. Tant l’esprit l’emporte sur la faiblesse 

de son corps, tant sa sagesse devance ses années ! Dès son second lustre il suffit à tant de genres 

d’études, tandis qu’une seule suffirait pour exercer les efforts d’un esprit fait, libre de toute autre 

occupation. Il sait aussi distraire les muses par des exercices d’équitation, et apprend avec zèle à 

cueillir les doubles lauriers de Mars et d’Apollon. Déjà il a su tirer de son luth d’or des sons 

harmonieux et tendres. Ainsi chanta lui-même le dieu inventeur de la musique et des vers, lorsque 

sous les antres d’Ortygie où il avait pris naissance, il exerçait, en jouant sur la guitare, ses doigts 

encore tendres et produisait un doux murmure qui allait expirer sur les flots de la mer Egée.  

 

 



XI. 

 

Aux explications que donnait sur sa Maison François de Rochechouard, Chlore avait prêté une 

oreille attentive, l’âme toute pénétrée de tant de merveilles ; il sort de la vaste salle où ils étaient, 

pour monter avec son guide dans les étages supérieurs et parcourir les appartements les uns après 

les autres. Oh ! que ne puis-je égaler par mes chants tant de si grandes beautés, tant de si doux 

charmes, tant de si riches trésors répandus dans tout le Château ! Partout la richesse, le luxe et le 

goût offrent une splendeur véritablement royale. Ici vous voyez une nombreuse bibliothèque dont 

les volumes dorés contrastent avec la blancheur de l’appartement. Là un arsenal offre des armes et 

des armures où l’acier et l’argent brillent également ; comme aussi des canons en bronze prêts à 

vomir les boulets et la poudre dans ils sont chargés. C’est de là que Mars tonne et lance la foudre.  

 

 

XII. 

 

Quoique tout soit grand à Lamothe, mon intention n’est pas d’allonger mon récit par des 

circonstances inutiles. Mais puis-je passer sous silence ces belles tapisseries que la science a 

chargées d’histoires fabuleuses qui excitent l’enthousiasme de Chlore ? Une aiguille habile, par un 

travail inouï, par un travail admirable, a su donner au tissu de soie la finesse de la peinture, le 

brillant du coloris, la vivacité du sentiment. Toutes les aventures d’Enée, tous les malheurs de sa 

patrie, qu’il racontait autrefois à Didon, reine et fondatrice de Carthage, et qui furent représentés 

dans le temple de Junon, revivent au naturel sur ces tapis, ainsi que les merveilles opérées par 

Minerve, adorée des Grecs et des Latins. Là paraît le malheureux Hector, dépouillé de ses armes, 

privé de la vie par un cruel vainqueur qui traîne son corps et insulte en même temps au malheur de 

Troie. Cependant combien est forte la douleur d’un père ! Le vieux Priam, aux genoux du fils de 

Pélée, baisant la main ensanglantée de son fils, achète au poids de l’or la triste consolation de 

pleurer sur le corps de ce fils et de lui donner la sépulture. D’un autre côté voyez ce cheval perfide, 

plus élevé que les murs auxquels il insulte et qu’il couvre d’ennemis sortis de son sein ; les Grecs, 

par cette ruse infernale, inondent pendant la nuit la ville des Troyens. Déjà Troie, ce temple des 

dieux, cet ouvrage des dieux même, n’est plus qu’un monceau de cendres. Mais sur ces tapis 

immortels l’incendie n’a pu la détruire, elle a vaincu les siècles, elle brûle ardemment sans se 

consumer, et reste immobile au milieu même de sa ruine. 

 

 

XIII. 

 

Après que le jeune visiteur a parcouru avec des yeux attentifs et un esprit avide tous ces tapis de 

Phrygie, ses regards se tournent vers un balcon long et large qui s’avance sur l’eau du côté du levant. 

Il y porte aussitôt ses pas et dévore des yeux le spectacle si nouveau, si admirable, que lui offre la 

campagne environnante ; et dans son étonnement : Dois-je, Seigneur, dit-il, en croire mes yeux ? 

N’est-ce point un magnifique tableau, inventé par le génie, exécuté par le pinceau d’Apelles ? La 

Main du peintre le plus habile eût-elle pu mieux feindre son sujet, ou mieux perfectionner ses 

couleurs ? Ici des ombrages frais, des bosquets toujours vert ; là des jardins délicieux ; plus loin des 

ruisseaux qui arrosent çà et là des prairies émaillées de fleurs, et serpentent en murmurant au milieu 

de la verdure. Comme tout rit autour de nous, comme tout égaie, comme tout contribue à embellir 

ce champêtre mais royal séjour ! On se croirait dans ces bois, dans ces plaines enchantées de Circé, 

qui produisaient jadis tant d’illusion dans les sens.  

 

 

 

 

 



XIV. 

 

Eh bien ! dit en souriant le noble François, admirez donc à loisir tant de beautés qui vous plaisent, et 

cette vallée qui efface en effet celle de Tempé. Lui-même avec bonté lui montre au doigt chaque 

objet, et joint aux gestes les explications les plus claires.  

 

 

XV. 

 

Voyez-vous, dit-il, comme ces douves promènent paisiblement leurs eaux à l’entour du Château ! 

Une nymphe qu’on appelle Doriza les y entretient. Voyez-vous, tout autour, ce talus de gazon, 

couronné par un sable léger, qui lui sert de rivage et borde cette vaste prairie qui s’étend vis-à-vis ? 

Voyez-vous ces milles sentiers de sable formant, par leurs sinuosités à travers le gazon de la prairie, 

une espèce de jardin à l’anglaise, de labyrinthe, qu’embellit encore une haie vive ? Ces pyramides 

verdoyantes, ces cyprès immortels font ressortir la pourpre de ces fleurs ; admirez surtout ces 

massifs de rosiers, qui se marient avec cet arbrisseau dont le nom vient de sa fraîcheur, que ne 

peuvent ternir ni la saison rigoureuse des frimas, ni les rapides et ardentes chaleurs de l’été. Ces 

quatre canaux immenses reçoivent et conduisent en tout sens la rivière pour la rendre ensuite à son 

lit naturel, après avoir longtemps et paisiblement roulé ses eaux limpides. A droite et à gauche de 

chacun de ces canaux s’élèvent, égaux entre eux et à des distance exactes, des cyprès qu’on taille, 

de peur qu’en épaississant ils n’offusquent la vue. Ce double rang d’arbres est répété par le miroir 

des eaux. Voyez encore plus loin la verdure de ces prés aussi épaisse qu’une forêt. Voyez enfin cette 

longue allée, qui traverse la campagne, ombragée par les feuilles à double couleur de l’arbre 

consacré à Hercule, et qui s’étend jusqu’à l’endroit où elle forme un croissant et où se rassemblent 

en grand nombre ceux qui vont à Saumur porter leurs vœux et leurs hommages aux pieds des autels 

de l’auguste Vierge Marie.  

 

 

XVI. 

 

De telles indications qui éclairaient la vue, en la faisant suivre par ordre tous les objets, tenaient les 

yeux de Chlore constamment attachés sur le visage de son noble guide. Mais, dit celui-ci, nous ne 

faisons qu’effleurer de nos yeux la plaine qui nous regarde ; n’aimeriez-vous pas connaitre de plus 

près et plus sûrement le reste, et porter au dehors vos pas, au lieu d’être ici trop longtemps arrêté  ? 

Ce sera plus agréable : car c’est exercice délicieux de parcourir un bois tout proche, des prés, des 

lits de gazon partout arrosés de ruisseaux. Chlore à peine a fait un mouvement pour descendre il 

foule aux pieds et admire un rare chef-d’œuvre, un escalier suspendu, dont les énormes degrés 

enchaînés artistement ensemble ne se soutiennent que par leur propre poids.  

 

 

XVII. 

 

Sortant de l’escalier, on entre, par dehors et par des degrés recourbés, dans une chapelle silencieuse 

annexée à l’aile droite, où l’on se sent comme attiré par l’approche de la Divinité. François montre 

avec vénération, à son jeune ami, ce pieux asile, son sanctuaire, les meubles précieux et en grand 

nombre qui le décorent, surtout une grande statue d’un marbre éclatant par sa blancheur. Cette 

statue, montée sur un autel aussi blanc que la neige, est une mère d’une taille surhumaine, tenant, à 

demi couché entre ses bras, son enfant aussi de marbre.  

 

 

 

 



XVIII. 

 

Il me semble, dit-il, cher Chlore, qu’en fixant vos regards étonnés sur la noble statue de la divine 

Reine qu’on honore en ces lieux, vous roulez dans votre esprit cette pensée : N’est-ce point un chef-

d’œuvre descendu du ciel ? Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il a déjà traversé les mers pour procurer 

à Lamothe un si bel ornement. Voyez sur son piédestal cette inscription à la mémoire des siècles : 

Don de la ville de Gênes ; don de respect, hommage d’estime, inappréciable aux yeux de plus d’une 

croyance.  

 

 

XIX. 

 

A l’époque où Louis XII, si justement appelé Père du peuple, et encore plus aimé de ses sujets que 

redoutable à ses ennemis, après avoir lutté seul contre l’Espagne et l’Italie, venait de soumettre la 

Ligurie à la France, et semblait puiser une nouvelle force dans les revers, François était gouverneur 

des villes du Poitou et de la Saintonge qui borde  l’Océan. Pour le prix de sa valeur il fut nommé 

gouverneur de Gênes, comme capable, par la force de son bras, de conserver cette conquête, et 

comme digne par sa fidélité d’y représenter la majesté royale. C’est en mémoire de ses services que 

les habitants de Gênes lui envoyèrent cette double statue de marbre de Paros, comme un monument 

public de leur reconnaissance. Nouveau Fabricius, il se retira dans son château de Bellefont ; Henri 

le Grand le jugea digne de son amitié, et parmi les statues royales il fit mettre la sienne qui ne leur 

cède point en beauté. Par tous ces faits il est facile de voir quel éclat et quelle gloire ont dû rejaillir 

sur la famille de Chandenier.  

 

 

 XX.  

 

La piété de François le conduit souvent dans sa chapelle. Entraînés par ses exemples, ses serviteurs 

s’efforcent de l’imiter. Mais c’est surtout son jeune fils qui, toujours avec lui, apprend à suivre de 

bonne heure le chemin escarpé qui mène au ciel, et à grandir dans l’habitude de l’innocence et la 

pratique de la vertu. Tel au printemps vous voyez un aiglon déjà fort voltiger et s’enhardir sur les 

ailes de sa mère, lorsque sur la cime d’un rocher elle brave les éclairs et le tonnerre, ou s’élance, 

plus prompte que la foudre, à travers les nuées.  

 

 

XXI. 

 

Déjà François quittait le saint lieu : Mais, dit Chlore, vous ne parlez point de ce marbre qui s’élève 

au milieu de la chapelle… Ah ! ne renouvelez pas le sujet d’une douleur bien profonde, répond le 

seigneur affligé. Sous ce marbre gît une épouse chérie, enlevée, à la fleur de l’âge, à son époux, 

dont la mort n’a pu détruire le souvenir ni les regrets, et dont l’amour éternel cherche en vain à 

réchauffer les cendres de ce tombeau. Issue du sang de Louvois, elle portait le nom de la vierge 

Marie. Sa terre était Bellenave. Son esprit surpassait encore la beauté, la fraîcheur de son visage. La 

cruelle Mort, jalouse du bonheur que me faisait éprouver un premier accouchement, changea 

soudain ma joie en tristesse. Et pourtant d’une seule couche elle avait comblé mes vœux, en me 

donnant un fils qui aujourd’hui rivalise avec les génies. Il ne put en dire davantage, interrompu par 

ses soupirs, étouffé par ses sanglots.  

 

 

 

 

 



XXII. 

 

A l’instant il conduit son hôte près de là dans une salle dont les murs sont couverts d’un immense 

tableau bien encadré qui représente une description de la terre et de la mer. C’est un lion, terrible à 

voir, dont tout le corps et les membres sont garnis de villes et de tours énormes ; dans sa gueule et 

dans ses griffes ouvertes sont des forteresses, ses poils sont des forêts, ses veines sont des fleuves. 

C’est encore un dragon furieux, dont les ailes embrassent des peuples entiers, mais sans leur nuire. 

On voit d’un côté toute sorte de figures humaines que l’art s’est plu à imaginer, de l’autre toute 

espèce de monstres et de divinités que l’imagination a osé feindre dans les cieux.  

 

 

XXIII. 

 

Mais la gloire de la patrie, l’espérance de Lamothe repose surtout sur le fils de Chandenier, cet 

illustre nourrisson des Muses, qui, brûlé d’un zèle que n’annonce point sa blonde chevelure, fixe un 

œil avide sur ces objets d’art. Chlore veut entrer en lice avec lui : Vous pouvez, dit le père, 

entreprendre quel voyage vous voudrez sur terre ou sur mer, il vous indiquera promptement la route 

que vous aurez à suivre, il ne désire rien tant que de combattre avec vous. Le noble enfant, sûr de 

ses connaissances, se moquant des difficultés, grille de répondre et répond catégoriquement à 

chacune des questions, et son émulation est encore excitée par les éloges que lui prodigue son 

interrogateur. Sur quelles mers, sur quels bords s’élève la superbe Gênes, où régnèrent vos ancêtres ? 

La Ligurie vient aussitôt en réponse. Dans quel pays combat le brave Czarnesk, vengeur de son roi 

et de sa patrie ? Il montre à l’instant la Lithuanie, ses marais abreuvés de sang, ses villes prises, ses 

peuples mis en fuite. Ici l’armée des Sarmates, là le camp des Gélons jonché de cadavres. Ils avaient 

été supérieurs en nombre, mais leur bras s’était appesanti. Il dit ce que les Daces, les Pannoniens, 

les armées de César ont fait souffrir aux habitants des bords du Théis, dont les forces étaient 

pourtant plus considérables ; il ajoute, sans qu’on le lui demande, et raconte par ordre les généreux 

combats des Vénitiens, et les guerres de  religion ; puis la Dalmatie, la Crète, les flottes françaises 

volant au secours des chrétiens, l’île de Zante dont les bords se hérissent de vaisseaux de plusieurs 

couleurs.  

 

 

XXIV. 

 

Bien plus, il en vient au Japon, à la Chine, placés à l’extrémité de l’univers, dont ils sont séparés par 

une digue impénétrable, par des montagnes et des rochers, et là où finissent les montagnes 

commence cette grande muraille qui entoure cet empire. Il fait observer que cette muraille étant 

venue à faire brèche causa tout-à-coup la ruine de l’état ; car l’ennemi voyant tomber le seul 

obstacle qui le séparait de son voisin, et ne trouvant derrière aucune opposition, aucune prévoyance, 

saisit tout-à-coup sa proie. L’empire chinois fut emporté comme d’un coup de foudre ; tant de 

sceptres échappèrent à des mains sans défense, pour devenir la proie d’un superbe vainqueur. 

Depuis cette époque le riche palais de Pékin est au pouvoir du Tartare Kam. Dans ces indications, 

dans ces récits historiques (tant il parcourt facilement les deux hémisphères !) il égale la rapidité de 

la course des habitants de l’Arcadie, et l’agilité des vaisseaux hollandais : cet enfant remplira du 

bruit de son nom le monde entier, comme il l’embrasse aujourd’hui dans ses études.  

 

 

 

 

 

 

 



XXV. 

 

Après cet examen, sortant du Château, ils franchissent le large plancher du pont orné de peinture, et 

se dirigent du côté de l’orient. S’arrêtant au milieu de la terrasse, du pied même du château, ils 

voient se dérouler devant eux, des quatre côtés, le tableau varié d’une vallée qui forme un vaste 

bassin coupé par des prés, par un bois odoriférant, par de longs et de larges canaux toujours pleins. 

Ce bassin se prolonge en une triple allée formée par quatre rangs d’arbres magnifiques qui 

s’étendent indéfiniment dans tout le pays (tant la plaine est unie et bien cultivée !) La distance est 

démesurée, qu’elle fatiguerait la vue d’un lynx. Tout au bout de chaque percée, la vue n’est bornée 

que par de hautes colonnes d’une blancheur éclatante. Des ponts sans nombre jetés avec ordre et à 

des distances régulières, sont ornés et défendus par des grilles tout en fer peint de couleur verte, 

excepté les dorures que la main de l’ouvrier a su y mêler avec art et profusion. Ce sont de longs 

serpents dont les plis et replis multipliés les enlacent. Les ornements légers er les barreaux écartés 

les uns des autres n’embarrassent point la vue. Des lis en or, travaillés avec art, penchent la tête et 

répandent négligemment leurs brillantes chevelures. Au-dessus s’élèvent des javelots dont la pointe 

est aigue, dont la lame est inférieurement recourbée. Les deux côtés de la porte en sont armés, de 

telle sorte que les pointes, ressortant en avant, les rendent inaccessibles.  

 

 

XXVI. 

 

Chlore admirait tout en détail ; les yeux surtout fixés sur le salon du Château ouvert, il restait 

immobile tourné vers l’occident ; son noble guide le prie d’avancer vers la gauche, où ils passent la 

porte d’un pont couvert de peinture. Ils prennent une allée transversale, ombragée du feuillage épais 

de l’ormeau de Belgique, et entrent dans un bois entouré de prairies. Ils rencontrent çà et là des 

bêtes fauves, destinées pour la chasse ; ils voient même des volées entières de faisans.  

 

 

XXVII. 

 

Déjà ils sont au milieu du bois, où seize percées qui traversent en tout sens viennent se réunir à un 

centre commun. De même, au milieu des prés, de larges sentiers droits qui partent de tous les points, 

viennent aboutir à un seul dont ils forment une étoile. Ces deux centres sont entourés de sapins 

touffus et de plantes de l’Inde, dont la tête croit librement et forme tout à la fois une couronne de 

verdure et un épais ombrage. Là murmurent les tendres zéphyrs, là mille oiseaux font entendre leurs 

gémissements et leur doux ramage. Sous des toits verdoyants, toutes sortes de jeux honnêtes 

invitent au plaisir de chacun. Chacun de ces jeux occupe la place qui lui est destinée. Quelle longue 

lutte établie entre ce maillet de ferré et ce sabot de buis qui tourne sans cesse, tant le jeu s’échauffe ! 

Du tronc d’un gros chêne s’élèvent en point de mire contre lesquels se lancent et viennent 

s’émousser mille traits. Des athlètes armés de boules et de bâtons se battent entre eux, et frappent en 

tournant ces bâtons les uns contres les autres. Le bruit des coups redoublés est répété par les échos 

du bois.  

 

 

XXVIII. 

 

Sortis de là, ils sont attirés par la vue d’un théâtre champêtre, où l’on représentait sous d’éternels 

vergers des scènes dramatiques, des jeux littéraires, genre de spectacles autrefois fort agréable aux 

yeux des grands.  

 

 

 



XXIX. 

 

Tout près est un jardin dont les barrières sont en fer poli, dont les portes à claire-voie sont ouvertes. 

Une foule d’arbres fruitiers choisis chargent des dons de l’automne les murs exposés au soleil, et 

ces dons de l’automne abondent encore avant et après la saison naturelle. Le devant du jardin est 

fermé par une barrière en bronze, soutenue par des colonnes fort blanches, qui tout à la fois 

montrent et défendent les délices continuelles qu’il renferme.  

 

 

XXX. 

 

A l’endroit où se coupent  les allées du jardin et forment quatre carrés, et où des coussins de gazon 

s’étendent en rondeur, le centre sert de base à un bloc élevé, composé de globes de fer liés ensemble, 

dont la dorure brille au loin, et dont la hauteur semble se confondre avec le ciel. Cette pyramide est 

surmontée par une Renommée de bronze doré, dont les ailes s’étendent, dont le cœur parait tout 

enflé d’orgueil de porter jusqu’aux astres le nom de Chandenier, et les insigne de son illustre famille. 

A l’extrémité d’une aiguille se montre éblouissante la couronne d’or de Chandenier, destinée à 

marquer les heures de la nuit et des jours nébuleux. A mesure que le soleil tourne, on voit tourner 

aussi la fleur de Clytie, dont la tige est fixée vers le sud ; des cercles dorés, des fleurs rangées par 

ordre, viennent tour à tour inscrire l’heure sur les gravures du cadran, où la corne d’or d’un animal 

féroce, dompté par le génie de François, vient exactement dessiner l’ombrage, et marquer ainsi 

l’heure qu’il est dans tel ou tel lieu du monde, la température qui y règne, comme aussi les 

différentes saisons de l’année, et les jours de fêtes ; enfin, dans quel signe du zodiaque se trouve 

actuellement le soleil. C’est ainsi que l’ombre de ce cadran précède ou suit, quand il le faut, la 

course rapide de l’astre qui ne se repose jamais. Cette ombre est encore moins incertaine, moins 

fugitive que cette vie mortelle ; il n’y a que la renommée qui puisse la prolonger au-delà du 

tombeau, et élever jusqu’au ciel les âmes des héros.  

 

 

XXXI. 

 

Ils s’approchent l’un et l’autre, et prennent plaisir à examiner chaque objet en détail ; le seigneur de 

Lamothe paraît à peine toucher la terre de ses pieds, tant il semble pénétrer avant dans la région des 

astres. Il parcourt à reculons le grand cercle et y marque le plus haut point, où s’arrêtent les 

superbes coursiers, au-delà duquel point le soleil, changeant la direction des rênes, franchit un long 

espace des plaines de feu, et arrive à l’équinoxe où il traite avec justice le partage de l’été et de 

l’hiver. Il fait remarquer comme l’équateur balance et la lumière et les ténèbres, et les jours et les 

nuits. Il montre le cercle qui, passant au zénith à midi, marque le milieu du jour ; puis ils 

s’entretiennent sur divers sujets, et font le tour du jardin.  

 

 

XXXII. 

 

La place de justice a trois portes barrières aussi brillantes que les autres, à l’endroit où le jardin 

reçoit sa fraîcheur et sa fertilité d’une rivière qui coule au pied. De là, par deux grands fossés et des 

conduits étroits, l’eau, dirigée dans son cours, passe dans les canaux du château, et procure aux 

nymphes le plaisir d’y nager souvent et d’y jouer ensemble. Là, au pied des grandes écuries, vous 

voyez se joindre deux rivières formées de sept fontaines ; et celle que Lamothe transmet à plusieurs 

canaux, et qui y marie en divers endroits ses eaux jaillissantes, et arrive après la jonction à la 

première entrée de Lamothe. Leurs eaux coulent avec la limpidité de la Loire et le calme de la mer.  

 

 



XXXIII. 

 

Au milieu du chemin, le canal est couvert d’un pont qui joint la grande terrasse de devant le 

château ; vis-à-vis est un autre pont qui conduit à la prairie mouillée de rosée. Mais cette masse de 

terre élevée n’empêche pas ceux qui arrivent, d’apercevoir aussitôt le salon ouvert, et au travers, 

une plaine unie, des campagnes qui semblent fuir dans le lointain, comme aussi la clarté du jour et 

de l’azur du firmament. Au-dessous de chaque extrémité de la terrasse est ménagé un carré de terre 

soutenu par un mur entouré de piliers blancs et de barreaux de fer qui l’ombragent faiblement. Là 

Pomone te Flore ont su marier à l’envi leurs dons les plus précieux. Des arbres étranges y forment 

un bosquet, trois cent arbustes y portent sur leurs branches des citrons ou des oranges en abondance. 

Ces fruits seraient tout-à-fait dignes des mains d’Hercule ; ils ne sont pas gardés, il est vrai, par un 

dragon furieux comme chez les Hespérides, mais défendus par l’épaisseur et la hauteur d’une 

muraille en jaspe. Cent espèces et noms différents parmi eux rappellent les différents pays éloignés 

d’où ils ont été tirés. Mais cette orangerie n’est abandonnée ni à l’inconstance des saisons, ni à 

l’insuffisance du sol ordinaire. D’abords ce sont des rejetons encore tendres plantés dans des caisses 

en bois faciles à mouvoir, lesquelles tiges nourries, échauffées par la terre végétale, deviennent un 

bois odoriférant, qui bientôt élève fort haut ses rameaux vigoureux, et déploie ses larges feuilles aux 

rayons du soleil. Car les arbustes étrangers demandent à être exposés à un air tiède et serein, et 

craignent beaucoup la maligne influence des frimas.  

 

 

XXXIV. 

 

Entre les bâtiments destinés aux servitudes, et les serres qui, pendant l’hiver, doivent mettre à l’abri 

l’orangerie, se déploie une grande cour carrée, derrière laquelle sont des jardins toujours embellis de 

fleurs.  

 

 

XXXV. 

 

De l’autre côté de la terrasse et derrière le château, on voit s’insinuer au travers des eaux mille 

planches tournantes qui, par leurs entiers inextricables, et les contours de leurs buis, imitent le 

dédale de la Crète : ce labyrinthe, après avoir fait jouer de toutes parts des eaux limpides et claires, 

coulant avec un léger murmure sur un gravier brillant, les abandonne à la belle Naïde qui les 

disperse dans une charmante plaine, où la pourpre se marie avec la neige, et où se dessine le marbre 

flexible et vivant du cygne, dont les cris même paraissent agréables aux oreilles des connaisseurs.  

 

 

XXXVI. 

 

Cependant les prés retentissent de toutes parts du bruit de la course de chevaux agiles et intrépides 

qui y paissent en liberté ; ce sont des coursiers vigoureux choisis et rassemblés de bien loin. Chlore 

veut rentrer au Château ; déjà il voit se ranger en ordre, frémir et manger tous ensemble, dans une 

grande écurie, des chevaux de toute race, des thraces, des arabes, des anglais, des espagnols, de 

cette Espagne aussi riche en chevaux que féconde en fleuves, dont l’espèce est si agile qu’on les 

dirait fils d’Eole, si soignée, si brillante, qu’ils semblent mêler de l’or à leur breuvage.  

 

 

 

 

 

 



XXXVII. 

 

Quand le maître du château eut fait connaitre à Chlore tout ce qu’il y avait de plus intéressant, et 

qu’il eut produit en lui une image vive et durable de Lamothe, celui-ci crut voir une des Muses et 

une des Grâces se mêler aux Dryades, aux Napées et aux autres nymphes, habitantes du superbe 

palais. Toutes de concert suivaient Chlore et le génie du lieu, en chantant le nom et la gloire 

immortelle de Chandenier, ainsi que les louanges de son jeune fils qui déjà prend son essor vers les 

astres : Il comblera les vœux de son père, il ne dégénèrera point de ses aïeux, dont le sang coule 

dans ses veines. Déjà il s’efforce d’imiter les célèbres Pics, cette merveille de génie, afin 

d’apprendre à vaincre la fortune par le courage ; dernièrement ne l’a-t-on pas vu à la cour ? Quoique 

ce ne fût qu’en passant et à la hâte qu’il se montra, n’a-t-il pas fixé sur lui tous les regards étonnées ?  

 

 

XXXVIII. 

 

Chlore, malgré sa surprise, cédant aux aimables engagements du seigneur, unit sa voix aux accents 

de cette mélodie, célèbre le château et ses maîtres, et, quoique étranger, fait retentir tout l’Olympe 

des expressions d’une reconnaissance qu’il tenait depuis longtemps captive au-dedans de son cœur. 

Les chants de Chlore charment le cœur de François, et tous deux continuent à recevoir les marques 

de bienveillance des Nymphes qui les suivent en chantant jusqu’à ce qu’ils soient entrés dans 

l’intérieur du château.  

 

 

 

 

FIN 

 

 

 
L’édition de ce poème date de 1666, ce n’est pas la première date de parution de ce dernier. Léonard 

Frizon, auteur de ce poème et poète de sa condition, paraît avoir visité le château sous son plus beau 

jour, aux alentours de 1657 ou 1658. Le poème est traduit du latin par L. AMET en 1839.  


