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Figure 1 Panorama de Paris (côté de Suresnes).

AVANT-PROPOS

Figure 2 Vue du Mont-Valérien et de l'église des ermites prise du Bois de Boulogne.

L'histoire du Mont-Valérien, ou du moins ce qu'on peut en connaître de précis, ne remonte 
pas au-delà du XVéme siècle. Il est fort probable que les événements qui s'y sont déroulés 
antérieurement à cette époque resteront longtemps encore perdus dans la nuit des temps, 
car les révolutions d'abord, puis ensuite la transformation de la montagne en une forteresse, 
en ont fait disparaître tout ce qui pouvait rappeler le passé. Les monuments, les ruines, tout 
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a disparu; seuls deux cimetières avec quelques pierres tombales, d'une ancienneté relative, 
subsistent encore; mais ils sont voués à une disparition prochaine, parce qu’abandonnés 
même des familles intéressées.

En écrivant l'histoire du Mont-Valérien, nous ne prétendons pas apporter ici un document 
de plus, mais seulement quelques précisions et quelques détails. Les nombreux auteurs qui 
se  sont  occupés  de  cette  question  ont  écrit  des  ouvrages  excellents  qui  ne  sont  pas  à 
recommencer, mais qui peuvent néanmoins être continués et complétés. C'est ce que nous 
avons essayé de faire de notre mieux, en nous inspirant pour cela de renseignements puisés 
à bonne source et des documents que M. le Dr Gillard, de Suresnes, a bien voulu mettre à 
notre disposition et nous autoriser à publier.

Jusqu'à  1830,  l'histoire  du  Mont-Valérien  est  toute  religieuse.  Après  cette  date,  c'est 
l'histoire militaire qui commence,  mais cette dernière ne devient réellement intéressante 
qu'au moment de la guerre franco-allemande et de l'insurrection de la Commune. Le rôle 
joué  par  le  fort  pendant  cette  période  malheureuse  a  été  noté  heure  par  heure  par  le 
commandant d'armes de l'époque, et c'est dans ce Journal ainsi que dans le petit opuscule 
de  M.  Georges  Moussoir,  « Six  mois  au  Mont-Valérien »,  que  nous  avons  puisé  les 
renseignements qui nous ont servi à rédiger cette partie de l'ouvrage.

En ce qui concerne les cimetières, nous avons voulu, au moment où la mémoire de ces 
pauvres morts abandonnés est sur le point de disparaître avec la trace de leur tombe, fixer 
une  fois  pour  toutes  leurs  souvenirs  en  relevant,  le  plus  exactement  possible,  les 
emplacements où ils dorment leur dernier sommeil et en notant les textes de leurs épitaphes 
avant que le temps les ait rendues complètement indéchiffrables.

Figure 3 Panorama (côté Suresnes Saint-Cloud).
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LE MONT

Figure 4 Le Mont-Valérien et le château des Landes.

Situé sur la rive gauche de la Seine, à 162 mètres d'altitude, entre Suresnes, Saint-Cloud, 
Rueil et Nanterre, le Mont-Valérien est le point le plus élevé des environs de Paris et peut-
être aussi un des moins connus du public parisien, en raison de son affectation spéciale. 
Pourtant, par les événements qui s'y sont déroulés, il est un des plus intéressants à étudier. 
Il est celui qui, sans nul doute, par sa situation toute privilégiée, offre à la vue du voyageur 
le panorama le plus vaste, le plus varié et le plus beau. Il est remarquable par la fertilité de 
son sol, sur lequel les lilas, les frênes et les acacias poussent et fleurissent à profusion.

On dirait que la nature a mis une pointe de caprice et de coquetterie à l'envelopper d'une 
douée teinte de poésie, pour lui retirer un peu de la sévérité que les hommes lui ont donnée 
par son rôle stratégique. Un vaste plateau de forme à peu près circulaire couronne avec 
toute  sa  majesté  ce  colossal  édifice.  Deux  belles  routes  et  deux  sentiers  en  zigzags, 
véritables berceaux de verdure, vous y conduisent — bien lentement certes — mais sous le 
charme d'une exquise et délicieuse beauté.

Arrivé  sur  ce  plateau,  le  voyageur  ne  trouve  pas  d'expressions  assez  admiratives  pour 
dépeindre le spectacle imposant et grandiose qui s'offre à sa vue.

C'est un lever de rideau magique, une féerie puissante, une toile d'une incomparable valeur, 
un décor tout simplement majestueux!

Devant lui, sur un fond qui change à tout instant de couleurs, s'étend à l'infini,  sous un 
même regard, Paris, cette ville adorable et maudite, paradis des uns, enfer des autres, d'où 
tout jaillit et où tout s'engouffre. Paris, qui fut autrefois le berceau de l'11e-de-France et qui 
est  aujourd'hui  la  ville  géante,  est  là  devant  lui  et  capte  de  longs  instants  ses  yeux 
émerveillés.

Il faudrait avoir goûté, en dilettante, pendant des heures, les délices de cette contemplation; 
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il faudrait avoir apprécié en artiste les lignes et les lumières de cette toile; il faudrait avoir 
rêvé en poète devant cette immensité souverainement sublime, pour essayer de traduire tant 
de magnificences.

Dans une teinte rosée, c'est son vis-à-vis l'austère Sacré-Cœur, son partenaire, avec lequel il 
semble  proférer  des  menaces  perpétuelles.  Son  aimable  voisine  la  Tour  Eiffel,  avec 
laquelle  il  bavarde gentiment  et  savamment...  par  les ondes de la  Télégraphie  sans  fil. 
L'Arc de Triomphe qui le brave, le Panthéon qui sourit, la Grande Roue qui le nargue..., le 
château de Bagatelle posé là comme par hasard sur un immense tapis vert.

Ce sont, à ses pieds, les eaux argentées de la Seine qui se pavanent paresseusement aux 
rayons du soleil, où se mirent d'élégants yachts fleuris qui semblent, en suivant les légers 
mouvements des flots, balancer mollement le bonheur.

Sur le tout, un ciel sur lequel un pinceau maladroit a déversé son aquarelle, pour le plus 
grand bonheur du hasard, qui a su en festonner ses nuages, avec les plus jolies et les plus 
savantes couleurs.

Mais l'instant suprêmement délicieux, où tout l'horizon s'empare d'une certaine solennité, 
c'est l'instant où Paris, quittant son manteau blanc d'hermine, se couvre, d'un geste large, du 
manteau sombre de la nuit. Une à une, comme une étoile tombée on ne sait d'où, les petites 
lumières flottillent dans le lointain et s'égrènent à la façon d'un chapelet. Paris s'illumine, 
Paris éclate, et l'âme d'un romancier pourrait seule trouver matière à la combativité de son 
feuilleton prochain dans ce gouffre tourbillonnant que l'on nomme: Paris!

Vue de là-haut, de tout là-haut, cette cité infernale ressemble à une cavale lassée qui, après 
quelques heures de folie furieuse, s'abat et s'accroupit dans un dernier hennissement!

Et parfois l'œil avisé peut apercevoir dans le lointain des points lumineux qui apparaissent 
pour se cacher aussitôt, comme guidés par le caprice de quelqu'un. Ce sont les lumières qui 
parlent par la voix de la télégraphie optique.

Le cadre est imposant: il frappe, il saisit, il émeut!

Après Paris, d'autres tableaux non moins grandioses, mais plus charmants par leur intimité, 
attirent  aussi  les  regards.  C'est  la  suite  des  paysages  variés  qui,  à  la  façon  d'un 
cinématographe, entourent le Mont-Valérien.

Au pied et contre ses flancs, Suresnes se déploie domine un jeu de dominos, avec ses rues 
droites, son hôtel de ville remarquable, ses villas et ses jardins magnifiques. La Seine, que 
l'on ne peut pas perdre de vue, prend, devant ce morceau de banlieue parisienne, l'aspect du 
fleuve travailleur par excellence. On la voit à toute heure sillonnée de bateaux à vapeur, de 
péniches,  et d'embarcations de toute nature, offrant ainsi à la vue un spectacle toujours 
animé. Un joli pont la traverse pour déposer le promeneur ou le passant sur le seuil du Bois 
de Boulogne, qui s'étend jusqu'aux portes de Paris.

A  gauche  de  Suresnes,  Puteaux  se  dresse  fièrement,  avec  ses  ateliers  aux  harmonies 
métalliques,  ses  maisons  estompées  par  la  houille  auxquelles  viennent  se  mêler  les 
cheminées rouges des usines qui vont jusque dans les nues vomir leur fumée. C'est le coin 
noir de cette banlieue si calme et si reposante, la forge qui déclame par la voix de ses 
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monstres d'acier le poème de la liberté par le travail.

A droite, apparaît la rêveuse et poétique ville de Saint-Cloud, noyée dans un fouillis de 
verdure, duquel émerge la flèche de son église quelque peu historique.

C'est  la  coquette  banlieue,  telle  que  le  provincial  pourrait  la  concevoir  dans  son 
imagination. C'est l'endroit exquis pour se livrer à une douce flânerie, et l'esprit actif peut 
aller s'y régaler tout à son aise de délicieux parfums dans un splendide décor.

Au-delà  de  Saint-Cloud,  les  paysages  de  Sèvres,  de  Meudon,  de  Bellevue  et  d'Issy 
contribuent à former les plus attrayantes perspectives.

Au sud, les hauteurs de Montretout, Garches, Buzenval, Longboyau et la Malmaison nous 
rappellent au souvenir à la fois triste et glorieux du dernier épisode de la guerre franco-
allemande.  Le monument de Buzenval,  érigé à la mémoire des braves morts  au champ 
d'honneur, s'aperçoit du Mont-Valérien, éclatant de noblesse et de fierté.

Au  nord,  la  Seine,  dans  les  boucles  de  son  S  majuscule,  entoure  une  plaine  assez 
considérable, autrefois à peu près inhabitée, mais aujourd'hui presque totalement envahie 
par la truelle et le marteau. En bordure de cette presqu'île, au centre de laquelle se trouve le 
village de Gennevilliers, apparaissent au loin les hauteurs d'Argenteuil, de Gormeilles et 
des moulins de Sannois.

Dans cette plaine, au pied même du Mont-Valérien, les deux petites villes de Nanterre et de 
Rueil tendent tous les jours à se rapprocher pour ne former bientôt qu'une seule et même 
agglomération.

Enfin, à l'ouest, l'œil fatigué du monotone aspect de la plaine se repose avec délices sur les 
riantes  collines  qui  se  profilent  à  l'horizon.  La  Seine,  enserrant  de  ses  deux  bras  l'île 
d'Aligre,  se rapproche du beau coteau de Bougival.  Derrière,  les  maisons  blanches qui 
bordent la rive, autrefois si ombreuse, maintenant dépouillée des hauts peupliers qui ont 
cédé la place au chemin de halage, s'échelonnent comme des nids d'aigle dans la feuillée. 
Au-dessus, à la cime du coteau de Bougival, se dresse l'aqueduc de Marly dont les trente-
six arcades lui prêtent l'aspect d'un beau site d'Italie.

Derrière ces verdoyants amphithéâtres s'ouvrent d'étroits et frais vallons, où des cours d'eau 
entretiennent  une  végétation  vigoureuse,  où  des  voûtes  béantes  signalent  l'entrée  des 
carrières de pierre de taille et de craie qui de temps immémorial s'exploitent à Bougival et 
font une des richesses du pays. Sur les plateaux de ces terrains calcaires, se déroulent de 
vastes  châtaigneraies  aux  tapis  de  mousse,  aux  longs  rameaux  pendant  en  rustiques 
arceaux.

Un peu au nord de Marly, c'est le gothique château de Saint-Germain, qui se dessine sur la 
masse noire de la forêt que borde la Seine scintillante comme un réseau d'argent moiré d'or 
et d'azur.

Plus près du mont, la vue est plus champêtre, plus intime: les terres labourées, les carrés de 
vignes, les champs de blé, le vert des prairies, marquettent le sol de leurs lignes régulières. 
C'est un élégant mirage; c'est un tableau enchanté, sur lequel est représentée la véritable 
scène de la vie, où l'homme ne se trace sa voie qu'avec fatigue.
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Tout cet encadrement vu par une belle matinée d'été, de ce point élevé, qui par un effet de 
mirage  délicieux  paraît  plus  élevé  encore,  est  d'une  beauté  saisissante,  inexprimable  à 
traduire. Devant tant de splendeurs, tant de richesses dans le coloris, il faut faire effort pour 
se rappeler qu'on est tout à côté de Paris, et l'on ne peut que se prendre à regretter de voir 
les hauteurs du Mont-Valérien rester l'apanage de quelques-uns. Les artistes puiseraient là 
leurs meilleures inspirations, et le vulgaire — celui qui ne sait pas comprendre pourquoi il 
sent — y éprouverait quand même du bonheur. Il serait une source d'enseignements et de 
souvenirs historiques féconds pour nos petites générations et un lieu de plaisance pour tous.

Malheureusement,  en couvrant ce sommet d'un fort, on a chassé le promeneur. Un jour 
viendra peut-être où les besoins de la défense nationale n'exigeront plus cet isolement. En 
attendant, appliquons-nous à conserver à ce site remarquable toute son empreinte sauvage 
et tout son caractère sévère doublé d'un charme purement merveilleux.

Sa haute  stature nous racontera toujours son passé, et  ses horizons radieux nous feront 
espérer de l'avenir, dans de plus belles et plus sereines lueurs.

Figure 5 Table d'orientation placée sur la terrasse du bâtiment.
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PREMIÈRE PARTIE
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SA LÉGENDE

Si le Mont-Valérien a son histoire, il a aussi sa légende, et c'est naturellement par cette 
dernière  que  nous  devons commencer  ce  récit.  Celle-ci  nous  rapporte  qu'un  jour  deux 
saints,  saint  Maurice  et  saint  Leufroy,  désireux  de  se  partager  le  pays  environnant, 
décidèrent d'un commun accord de procéder à la délimitation de leur domaine respectif. Il 
fut convenu entre eux que chacun prendrait en apanage la partie de terrain qu'il aurait pu 
parcourir dans un laps de temps déterminé.

Le premier, saint Maurice, probablement plus fortuné que son collègue saint Leufroy, prit 
part au concours monté sur un cheval, tandis que l'autre allait à pied et en sabots.

Figure 6 St Leufroy et St Maurice délimitent les territoires de Suresnes et de Nanterre.

Il arriva naturellement ce que chacun devine, que la part du premier fut de beaucoup plus 
considérable que la part du second, et c'est ainsi que la légende explique la différence assez 
notoire de superficie qui existe, même encore aujourd'hui, entre les territoires de Nanterre 
et de Suresnes.

Après cet exploit, saint Leufroy, probablement vexé du manque de loyauté de son collègue, 
se sépara de ce dernier et ne fit plus parler de lui que comme Patron du village de Suresnes, 
dont l'église paroissiale a depuis conservé le nom jusqu'en l'année 1905, époque à laquelle 
le Conseil municipal a décidé sa démolition par mesure de sécurité publique.
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Figure 7 St Maurice crée le Mont-Valérien.

La légende nous rapporte encore que saint Maurice, plus actif que saint Leufroy, ne s'en 
tint pas là de ses exploits: il s'en fut par-delà Saint-Denis et en rapporta de la terre dans une 
hotte. En route, fatigué d'un trop lourd fardeau, car cette fois il allait à pied, il abandonna 
une partie de sa cargaison, et ce dépôt forma la butte Montmartre. Arrivé à la limite des 
territoires de Nanterre et de Suresnes avec le reste de sa charge — la plus grosse partie 
d'ailleurs — il vida sa hotte et forma ainsi le Mont-Valérien. Puis, enfin ayant continué 
quelque peu sa route vers le sud et s'apercevant alors qu'il lui restait encore un peu de cette 
terre dans sa hotte, il la vida complètement, et de ce qui en tomba naquit cette éminence 
que de nos jours encore on appelle la Motte. (Emplacement actuel du château des Landes.)

Fable naturellement, ce récit ne méritait pas moins d'être cité, mais nous en limiterons là le 
développement, le but de cet ouvrage étant de ne consigner que des faits ne touchant pas, 
autant que possible, au surnaturel.

L'histoire  du Mont-Valérien  dans  les  temps  reculés  et,  conséquemment,  l'origine  de ce 
nom, sont assez difficiles à préciser.
Nous avons beau consulter les vieux mémoires et les archives du temps, nous ne trouvons 
pas une date précise où le Mont-Valérien devient intéressant au point de vue historique. 
Peut-être était-il habité de longue date, car lors des fouilles faites au XIIIème siècle pour la 
construction de bâtiments, on découvrit de vastes et lourds tombeaux dont les inscriptions 
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étaient détruites par le temps.
Peut-être aurions-nous des détails plus précis si les titres des frères ermites n'avaient été 
détruits  en  1662,  lorsqu'on  força  ces  derniers  à  sortir  pendant  quelque  temps  de  leur 
maison.  Cependant,  le  P.  François,  qui  entra  en  religion  vers  l'année  1630  et  qui 
vraisemblablement  avait  vu  les  titres,  puisqu'il  avait  fait  partie  de  cette  communauté, 
écrivait à Guillaume Goeffeton, docteur en théologie, « que plusieurs grands serviteurs de 
Dieu s'étaient rendus recommandables sur le Mont-Valérien depuis près de 700 ans par une 
entière séparation du monde et la sainteté de leur vie ».

Cette note semble donc indiquer que le Mont-Valérien était habité par des solitaires vers le 
Xème siècle, mais rien ne permet de pouvoir l'affirmer.

Nous ne sommes pas mieux fixés sur l'étymologie du nom « Mont-Valérien ». Quelques 
érudits,  et  en particulier  M. de Valois,  ont  présumé,  sans s'appuyer  sur  aucune preuve 
sérieuse, que Valérien père de Gallien, avait donné son nom à la montagne sur laquelle il 
possédait une villa. Cette opinion n’est donnée que comme une conjecture, car on ne trouve 
point dans l'histoire que ce prince se soit avancé jusque-là dans ses expéditions.

Les  ouvrages  anciens  que  nous  avons  pu  consulter  à  la  Bibliothèque  Nationale  sont 
toutefois unanimes À dire que le nom de « Mont-Valérien » provient probablement du nom 
de l'un de ses habitants.

Figure 8 Ste Geneviève à la fontaine du Tertre.

Dans son histoire du Diocèse de Paris, publiée en 1883, l’abbé Leboeuf donne de longs 
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détails  sur l'origine du nom « Mont Valérien », mais il  n'est pas plus affirmatif  que les 
historiens qui l'ont précédé. Il ne fait que donner littéralement certaines coupures de deux 
ouvrages  que  nous  avons  pu  consulter  à  la  bibliothèque  Nationale  (Histoire  du  Mont-
Valérien, par M.D.L.C. 1835, et Le Mont-Valérien ou Histoire de la Croix, etc... 1826). 
Dans ce dernier ouvrage non signé, mais le plus documenté de tous ceux que Nous avons 
pu  consulter,  l'auteur  écrit:  « II  est  plus  vraisemblable  que  le  Mont-Valérien  a  été  la 
propriété de quelque Valérien, Gaulois de naissance et d'habitation qui lui aura donné son 
nom.  En supposant,  par  exemple,  que  Sévère,  père  de  sainte  Geneviève,  fut,  un  riche 
habitant de ces contrées, on pouvait l'appeler Valerianus Severus. Toutefois, quoique le 
nom de Valérien puisse avoir  été  donné à cette  montagne  depuis  1500 ans,  il  n'en est 
cependant point fait mention avant le XIIIème siècle. » (Première partie, page 160.)

Disons pour terminer que, dans les documents consultés, le Mont-Valérien est appelé tantôt 
Mons-Valérianus,  tantôt  Mons-Valériani.  Quant à l'origine du nom,  il  est  fort  probable 
qu'elle restera longtemps difficile à préciser.

Quelques auteurs ont rapporté que le Mont-Valérien avait, paraît-il, été sanctifié par sainte 
Geneviève, qui y amenait paître ses moutons dans un champ situé au sommet. Une source 
qui se trouvait au pied de ce mont et à laquelle sainte Geneviève allait se désaltérer devint 
alors une source miraculeuse à laquelle de nombreux malades allaient demander guérison; 
elle fut appelée « Fontayne Sainte-Geneviève » jusqu'en 1642, puis « Fontaine du Tartre », 
et enfin par la suite « Fontaine du Tertre ». II faut croire que la fontaine en question n'a 
plus aujourd'hui les qualités qu'on lui prêtait alors, car la municipalité de Suresnes a dû, il y 
a quelques années, en ordonner la fermeture, l'eau qu'elle fournissait ayant été reconnue 
dangereuse pour la santé de ceux qui en faisaient usage.

De l'avis de certains auteurs, cette fontaine aurait probablement été plusieurs fois déplacée. 
Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  ses  eaux,  perdues  dans  l'empierrement  d'un  fossé 
grossièrement comblé, reparaissaient au pied du Mont dans une citerne construite par un 
nommé Foy dans la cave de sa maison démolie en 1870.

C'est le trop-plein de ce récipient qui alimentait la borne-fontaine dont la municipalité de 
Suresnes a dû ordonner la suppression par mesure de sécurité publique.
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LES ERMITES

Nous avons déjà vu au chapitre précédent, — lettre du P. François à Guillaume Goeffeton, 
— qu'il semble établi que le Mont-Valérien ait été habité par des solitaires vers le Xème 

siècle. Néanmoins il ne paraît rien de si ancien, ni dans les archives de Sainte-Geneviève, 
où il devrait en être parlé, ni ailleurs. Sans doute, quelqu'un aura marqué dans leur histoire 
qu'on les connaît depuis 300 ans, et par la ressemblance des chiffres on aura lu 800 ans.

Ce qu'il y a de très certain, c'est qu'en 1400 il y avait sur cette montagne un reclus nommé 
Antoine, à qui le célèbre Jean Gerson, chancelier de l'église de Paris, écrivit une lettre qui 
renferme plusieurs avis pour se conduire saintement. Ce solitaire avait fixé sa retraite sur le 
revers oriental de la montagne, vers le village de Suresnes; on ne sait s'il mourut au Mont-
Valérien.

On croit que l'ermite Antoine eut des compagnons et des successeurs, car il existait sur le 
Mont-Valérien une petite chapelle dite Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Certains auteurs 
ont même écrit qu'il est fort probable qu'il y ait eu au XVème siècle, au Mont-Valérien, du 
côté de la campagne de Saint-Cloud, un couvent de moines.

Pendant  les  querelles  des  Bourguignons  et  des  Armagnacs,  pendant  les  fureurs  de 
l'interrègne et de l'usurpation anglaise,  sous Charles VII, la chapelle de Notre-Dame de 
Bonne-Nouvelle ainsi que les sortes d'ermitages furent détruits; on perdit de vue les ermites 
du Mont-Valérien. Il n'en fut plus question que vers l'an 1556.

On ne voit pas qu'il y ait eu à cette époque-là aucun homme qui vive en reclus sur cette 
montagne.

A cette époque vint s'y établir Guillemette Faussart.

Les raisons qui avaient déterminé cette jeune fille à se retirer au Mont-Valérien méritent 
d'être contées:

Elle devait épouser un jeune et brillant guerrier qui s'était couvert de gloire dans les guerres 
de François 1er, le mariage était sur le point de se conclure quand la guerre survint entre 
Charles-Quint  et  Henri  II.  Les  noces  furent  alors  retardées,  car  le  jeune homme suivit 
l'armée d'Italie. Il fut tué au siège de Sienne. La douloureuse nouvelle parvint à la famille 
de la jeune fille, qui préparait déjà les fêtes du mariage. Guillemette, paraît-il, sentit un 
déchirement au cœur, et sa mère en conçut un si vif chagrin qu'elle en mourut au bout de 
quelques jours.
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Figure 9 Guillemette Faussart porte aux ouvriers l'eau nécessaire pour la construction de son église.

Les  restes  du  malheureux  jeune  homme  furent  ramenés  d'Italie  et  ensevelis  au  Mont-
Valérien, près des restes de la mère de Guillemette Faussart.

Quinze mois après la mort de la mère de Guillemette, le père mourut et fut enseveli auprès 
des tombes de son fils adoptif et de sa femme.

Alors Guillemette, qui n'avait plus rien au monde, se décida à accomplir le plan qu'elle 
avait depuis longtemps formé. Une cellule était vacante par la mort d'un des ermites, elle 
alla en prendre possession dans le costume de ces pieux solitaires afin de pouvoir veiller de 
plus près sur les tombeaux de ceux qu'elle avait tant aimés.

Guillemette  Faussart  était  née  à  Paris.  Aidée  des  aumônes  de  deux  dévots  de  Paris, 
nommés Henri  Guyot  et  Gilles Martine,  elle  fît  reconstruire  près du sommet du Mont-
Valérien la chapelle des anciens ermites, à laquelle elle donna le nom de Saint-Sauveur, en 
souvenir du lieu de sa naissance. (Paroisse de Saint-Sauveur à Paris.)

Du Breuil dit de cette pieuse fille que, lorsqu'on bâtit cette chapelle, toutes les nuits, après 
sa prière, elle allait prendre de l'eau au pied de la montagne et la portait à l'endroit où l'on 
travaillait,  en telle quantité qu'elle suffisait aux maçons pour toute la journée. Il ajoute: 
« La vie de cette recluse était des plus austères. Elle s'abstenait de chair, n'usait souvent que 
de  pain  et  d'eau,  rarement  d'œufs  et  de  poissons,  se  contentant  presque  de  la  sainte 
Communion (Sic), et qu'ayant ainsi continué pendant l'espace de cinq ans, elle mourut en 
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1561, macérée de jeûnes, de veilles et de travaux. »

Elle fut inhumée à l'entrée de la chapelle. L'épitaphe de cette fille gravée sur une plaque de 
marbre et  qu'on peut voir  encore au Mont-Valérien scellée  dans l'ancienne  chapelle  de 
Forbin-Janson, dont il sera question plus loin, nous fait connaître que dès ce temps-là la 
chapelle de Saint-Sauveur était destinée à l'usage de plusieurs solitaires; elle nous dit aussi 
quelles étaient les prières que ces derniers devaient dire tous les jours avant la messe et le 
soir  avant  le  salut,  pour  satisfaire  à  une  fondation  qui  avait  été  faite  du  temps  de 
Guillemette Faussart.

D'après l'abbé Lebœuf et d'autres historiens, la fondation faite par Guillemette Faussart se 
trouve avoir été très réelle. La chapellenie de Saint-Sauveur, du Mont-Valérien, était un 
titre.  L'évêque  le  conféra  le  10  avril  1564  à  Nicolas  Boiston,  prêtre  chartrain  auquel 
succéda un autre prêtre nommé Jean du Pré, La chapellenie du Mont-Valérien fut même 
obtenue depuis, en cour de Rome, par Alexandre le Moine.

De plus, il  y eut alors une espèce de communauté de Pénitents. Le 10 décembre 1576, 
Hubert Certain, prêtre du diocèse de Paris, fut établi par Pierre Dreux, vicaire général de 
l'évêque, maître trésorier, gouverneur et administrateur de la Chapellenie ou oratoire de 
Saint-Sauveur, en remplacement de Jean du Pré, relevé de cette fonction.

Mais  sur  le  Mont  vinrent  s'établir  des  ermites,  et  de  ce  nombre  fut  un  sieur  Jean  du 
Houssay,  natif  de  Chaillot  (Houssay est  le  nom d'un ancien  hameau de  la  paroisse de 
Louveciennes, aujourd'hui détruit).

Après avoir été dans sa jeunesse au service du Président de Mégrigny, il se fît donner chez 
les chartreux l'habit d'ermite et il vint habiter l'ancienne logette où avait vécu six années 
durant Guillemette Faussart.

Sa vie était des plus austères: sa nourriture ordinaire, disent les historiens, consistait dans 
un morceau de pain noir et dans un peu d'eau; il ne consentit à boire du vin que quelques 
jours avant sa mort, quoique cependant, dès cette époque, la montagne produisît un vin qui 
faisait les délices d'Henri IV et de la belle Gabrielle. Il couchait dans une bière, revêtu de 
son cilice et de la longue robe blanche des chartreux.

Il ne quitta sa chère solitude qu'au moment des guerres civiles et pendant le siège de Paris, 
pour aller se réfugier au collège de Montaigu.

Aussitôt que le royaume eut reconnu l'autorité légitime du roi Henri IV, il vint relever les 
ruines de son ermitage du Mont-Valérien. Il mourut en 1609, à l'âge de soixante-dix ans, et 
fut enterré, selon ses désirs, auprès de Guillemette Faussart.

Les rois Henri III et Henri IV l'honorèrent pendant sa vie de plusieurs visites. Le premier 
lui avait fait bâtir un oratoire auprès de sa cellule. Les auteurs de sa vie, MM. Colletet et 
De la Croix, disent qu'il prédit à ces deux monarques le genre de leur mort.

Ils ajoutent que les habitants de Suresnes et des villages voisins avaient recours à lui dans 
les calamités publiques et qu'ils avaient toujours ressenti la puissance de son intercession.

La présence sur le Mont-Valérien de ce solitaire y en avait attiré d'autres; de ce nombre 
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furent Thomas Guygadon, natif de Morlaix, en Bretagne, qui obtint, le 12 octobre 1574, la 
permission d'y demeurer.

En 1609, Pierre de Bourbon, trouvant la cellule de Jean du Houssay vacante, s'y enferma et 
y demeura jusqu'à sa mort,  en 1639. Avec lui se trouvait Jean Lecomte,  décédé l'année 
précédente. Il y eut ensuite le F. François, qui mourut en 1652.

En 1664, il est question d'un reclus nommé Nicolas de la Boissière, auquel M. de Gondi, 
premier archevêque de Paris, donna un religieux jacobin de la rue Saint-Honoré pour lui 
dire la messe.

Tous les ermites dont nous venons de parler habitaient sur le flanc de la montagne qui fait 
face à Suresnes.

En 1613, Robert Pile, procureur au Parlement, avait permis à trois ermites de résider sur le 
tertre qui lui appartenait, sur le revers occidental de la montagne, c'est-à-dire dans la partie 
qui descend vers Rueil et Nanterre. Il y avait encore une cellule qui avait été habitée par 
plusieurs  ermites  dont  l'histoire  n'a  pas  conservé  les  noms.  Ce  côté  de  la  montagne 
dépendait alors de l'abbaye de Saint-Denis. Dans le même temps, l'abbé de Saint-Denis, de 
concert  avec l'évêque de Paris, mit  en possession de ce lieu un nommé Séraphin de la 
Noue.

Il n'est parlé dans l'histoire de ces temps que d'un petit nombre d'ermites, mais il est hors de 
doute qu'il n'y en ait eu bien d'autres.

Dans la suite, le nombre des reclus s'était augmenté et, vers le milieu du XVIIème siècle, ils 
formaient une communauté.

M. l'abbé Lebœuf, dans son histoire du Diocèse de Paris, rapporte qu'en 1735, le nombre 
des ermites établis sur le Mont-Valérien était de onze ou douze, qu'ils étaient tous laïques 
et libres de se retirer. Ils avaient chacun une cellule, mais une chapelle commune où ils 
allaient entendre leurs offices et réciter leurs prières aux heures prescrites. Leur vie était 
toute de prières, et la règle qu'ils suivaient dépassait en mortifications, en austérités,  en 
abstinences,  les  préceptes  les plus étroits  des autres  communautés.  Un séculier  nommé 
Vallart, mort en 1702, y avait passé les six dernières années de sa vie dans une affreuse 
pénitence; à sa mort, son corps fut trouvé entouré de chaînes.

Disons, pour terminer, que, d'après certains historiens, l'occupation du Mont-Valérien par 
les ermites avait rendu cette montagne d'une fertilité inconnue jusqu'alors. Par d'ingénieux 
travaux, qu'ils exécutaient eux-mêmes, ils avaient mis les contrées d'alentour à l'abri des' 
violences de la tempête. Les terrasses qu'ils avaient construites du côté de Suresnes et du 
côté de Saint-Cloud prévenaient désormais des éboulements dont ces régions avaient eu 
auparavant tant à souffrir.

Les ermites avaient acheté un vaste terrain situé du côté de Suresnes, lequel était encore 
entouré de murs au milieu du XVIIIème siècle et auquel ils avaient donné le nom de « clos 
des ermites ». Tout semble indiquer que la plupart des ermites morts dans leur cellule y 
étaient inhumés. Néanmoins, il semble établi qu'il y ait eu un cimetière d'ermites sur le 
sommet de la montagne, car, lors de la construction des baraquements qui sont occupés 
aujourd'hui par les ateliers du Dépôt de Télégraphie militaire, il fut découvert un certain 
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nombre de cercueils dont la disposition symétrique semblait indiquer un lieu de sépulture 
commun, c'est-à-dire un cimetière.

Le régime de la réclusion des ermites du Mont-Valérien semble s'être beaucoup élargi sous 
le règne de Louis XV; vers la fin du règne de Louis XIV, ils vivaient déjà un peu moins 
retirés du monde extérieur, et, dans les premiers temps du règne de Louis XV, leur genre de 
vie avait beaucoup perdu de ce qu'elle avait de si austère: ils recevaient les pèlerins et les 
visiteurs et faisaient commerce avec eux.

La tourmente révolutionnaire de 1789 n'atteignit pas les ermites du Mont-Valérien, ceux-ci 
ayant su continuer à vivre en dehors de toutes les luttes politiques de l'époque; de ce fait, ils 
passèrent inaperçus.

Toutefois,  le  nombre  de  ces  anachorètes  alla  de  plus  en  plus  en  décroissant,  pour 
disparaître définitivement lors de la construction du fort.

Le dernier ermite connu comme ayant habité Mont-Valérien est le frère Arsène, dont la 
pierre  tombale existe encore dans le cimetière  dont il  sera  parlé  dans un des chapitres 
suivants. Cette pierre tombale porte l'épitaphe suivante:


JEAN-BAPTISTE JOLIVET

DIT, EN RELIGION, FRÈRE ARSÈNE
ANCIEN ERMITE DU CALVAIRE DU MONT-VALÉRIEN

NÉ LE 14 OCTOBRE 1754
MORT LE 28 AVRIL 1831

AU DIT CALVAIRE

Dans leur communauté, les ermites suivaient la règle qu'ils avaient reçue de M. Hébert, 
pénitencier de Paris. Cette règle contient un très grand nombre d'articles dont nous croyons 
intéressant de donner quelques extraits des principaux:

RÈGLES ET CONSTITUTION DES FRÈRES ERMITES DU MONT-VALÉRIEN, PRÈS PARIS, 

SUR LE MODÈLE DES ANCIENS ERMITES

(Paris 1616).
Constitution  et  hiérarchie  de  l'ermitage.  —  La  communauté  des  frères  assemblés  et 
présidée par le Supérieur majeur élit, tous les trois ans, un frère supérieur et frère assistant; 
ensuite, ces trois personnes, de concert, nomment un frère second assistant, un frère maître 
des novices, un frère préfet de fabrique et un frère pour vendre les ouvrages au dehors.

Ces six frères forment le conseil  du frère supérieur et concourent,  avec lui,  à la bonne 
administration  de  l'ermitage  pour  laquelle,  néanmoins,  on  consulte  la  communauté  en 
certains cas marqués par la constitution. La communauté a, de plus, conjointement avec le 
Supérieur  majeur,  le  droit  d'admettre  ou  de  refuser  les  sujets  qui  se  présentent,  et  le 
Supérieur majeur n'en reçoit aucun qui n'ait les suffrages du plus grand nombre des frères.
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Leur travail. — Leur travail est exclusivement manuel, et tous sont employés aux métiers 
et ouvrages communs. Celui qui ne sait pas apprend. On ne doit point s'adonner ni aux 
études ni à la science.

Quelques  talents  et  quelques  connaissances  que  l'on  ait  dans  ces  sortes  de  matières, 
lorsqu'on est reçu, on ne pense plus à les cultiver, ni à en acquérir davantage.

Admission  des  novices.  Leur  vie.  — Pour  être  admis  au  nombre  des  ermites,  il  faut 
répondre à de nombreuses conditions: être libre de soi, c'est-à-dire n'être pas marié et ne 
pas avoir d'enfants. II faut, de plus, avoir une santé robuste, savoir au moins un des métiers 
qui s'exercent dans la communauté, avoir une vocation sûre. La postulance dure trois mois, 
après quoi, le noviciat commence par la prise d'habit et dure un an et un jour.

Une fois novicié, les revenus de chacun sont touchés par la communauté.

La maison reçoit le revenu de la pension viagère que les particuliers peuvent retirer de leurs 
biens.

La pauvreté ne sera jamais une cause de refus ni d'exclusion.

Une fois novices, ils ne peuvent communiquer avec les personnes du dehors, même avec 
leurs parents. Défense de recevoir des lettres, des visites, etc...

Au début,  on les éprouvera de toutes façons,  par le travail,  l'obéissance,  les pénitences 
mortifiantes, etc...

Profession des vœux. —Après le noviciat vient la profession des vœux qui ne subsistent 
que pendant le temps que le membre de la communauté demeurera dans l'ermitage.

Les vœux sont au nombre de trois:
Vœu de pauvreté ;
Vœu de chasteté ;
Vœu d'obéissance.
Les vœux ne peuvent se prononcer avant 21 ans.

Vêtement.  — La  robe  est  en  drap  de  Châteauroux  blanc  et  sans  apprêt.  Elle  descend 
jusqu'aux souliers. La ceinture, à laquelle est attachée un chapelet, est de la même étoffe. 
Un capuce est attaché à un scapulaire de la largeur de leurs épaules qui descend « à trois 
pouces près du bas de leurs robes ».

Les chemises sont en toile ordinaire, les caleçons doivent être portés en tout temps et être 
en grosse toile.  Les bas sont en drap de Saint-Lô pour l'hiver,  pour l'été,  en toile.  Les 
souliers sont plats et de gros cuir, ils sont attachés avec des courroies.

Les frères doivent coucher tout habillés.

Logement.  — Une  cellule  est  affectée  à  chaque  frère;  elles  sont  toutes  uniformes;  le 
mobilier  en est très succinct:  une chaise,  une table,  un prie-Dieu, un lit  formé de deux 
tréteaux et de trois planches. Les cellules ne sont jamais fermées à clef.
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Travail. — Tous les frères doivent vivre du travail de leurs mains, beaucoup sont employés 
à cultiver le jardin, mais les légumes nécessaires sont seuls permis, les fleurs ne sont jamais 
cultivées; d'autres sont employés à leur métier, et les ouvrages sont vendus à l'extérieur. Il 
est défendu de parler pendant le travail, il faut se faire comprendre par signes.

Offices. — Le bréviaire est récité chaque jour à haute voix dans le chœur; on ne chante 
jamais  la  messe,  mais  seulement  les vêpres.  Les  offices  doivent  être  récités  debout  au 
chœur.

Si, pendant les offices, un frère fait une faute, prenant, par exemple, un psaume pour un 
autre, il baise la stalle qui est devant lui... Si la faute est notable, il sort de sa place et baise 
la terre au milieu du chœur et il ne se relève qu'après que le signal lui en a été donné par le 
frère qui préside.

Repas.  — Les  frères  ne mangent  jamais  de viande  ni  de poisson,  mais  seulement  des 
herbes, des racines, des légumes, des fruits, du laitage et des œufs.

On sert, tous les jours ordinaires, à dîner et à souper, une portion de légumes ou du laitage 
avec un petit  dessert,  soit  de fromage,  soit  de fruit,  selon le  temps...  Chaque frère  a à 
chaque repas une chopine de vin, mesure de Paris.

Les assiettes, les écuelles, sont en terre, la cuiller et la fourchette en buis, les tasses à boire 
et les pots en faïence.

La lecture est faite pendant les repas.

Lever et occupation dans la journée. — Le lever est à 3 heures 3/4; à 4 heures, ils vont à 
l'office. — 5 heures, messe. Ensuite ils touchent un morceau de pain, une tasse de vin, et 
vont à leur travail.

Dans la journée, travail intercalé avec les offices; à 8 heures, prière, bénédiction, coucher.

COMMUNAUTÉ DE PRÊTRES

Depuis l'installation de Guillemette Faussart sur le tertre du Mont-Valérien, les habitants 
voisins et même les Parisiens venaient prier dans son oratoire, auprès duquel trois croix 
rappelaient le Calvaire. Le Mont-Valérien était alors appelé communément « Montagne des 
trois Croix ».

La  renommée  de  la  Montagne  des  trois  croix  s'étendit  dans  le  diocèse  de  Paris,  et  la 
multiplicité des pèlerins nécessita la création d'un établissement religieux plus complet. Un 
prêtre  du diocèse  de Meaux,  nommé Hubert  Charpentier,  voulut  faire,  en  1633,  sur  le 
Mont-Valérien, ce qu'il avait déjà fait quelques années auparavant à Bétharram, dans les 
Basses-Pyrénées, et à Garaison, dans les Landes. Par la protection du cardinal de Richelieu, 
il obtint du roi la permission de bâtir une église dédiée à la sainte Croix, avec une chapelle 
où les scènes de la Passion seraient représentées par des statues de grandeur naturelle, puis 
enfin de loger dans une maison spéciale une congrégation de treize prêtres.
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Figure 10 Le Calvaire du Mont-Valérien au XVIIème siècle. (Communiqué par M. le Dr GILLARD.)

L'esprit de Dieu, dit un de ses biographes, M. de Pontbriant, lui inspira de planter la croix à 
la porte de la capitale de ce royaume qui, par la multitude prodigieuse de ses habitants et la 
magnificence  de  ses,  édifices,  était  regardée,  dès  lors,  comme  la  plus  belle  et  la  plus 
considérable ville du monde, mais aussi comme le théâtre où le luxe et la vanité régnaient 
avec  le  plus  d'empire.  Ce  prêtre  se  persuada qu'en  élevant  un calvaire  à  côté  de cette 
superbe ville, il opposerait une barrière à l'impiété et au libertinage.

Animé par de si grandes espérances,  il  quitta le diocèse d'Auch, où il  était  alors grand 
vicaire de l'archevêque, et vint à Paris; la Providence le conduisit au Mont-Valérien. Il vit 
que cette montagne dominait sur tout Paris; que, par son heureuse situation, elle présentait, 
disait-il,  un spectacle  qui,  en  effaçant  tout  ce  que l'art  a  jamais  inventé  de  plus  beau, 
donnait à l'homme une riche idée de la grandeur et de la magnificence du Créateur.

Tous  ces  villages,  remplis  de  peuples  fidèles  dont  la  montagne  était  environnée,  lui 
assuraient pour la croix un grand nombre d'adorateurs. Il apprit même des habitants que, du 
temps de François 1er, on y avait planté trois croix et qu'on y avait trouvé une grande pierre, 
sur laquelle  étaient  représentées  les  circonstances  de la Passion de Jésus-Christ,  ce qui 
faisait qu'on lui avait donné le nom de Montagne des trois croix.

M. Charpentier ne pouvait désirer un endroit plus propre et plus convenable à son dessein; 
aussi se détermina-t-il à y bâtir son calvaire. Mais, comment réussir à lever les obstacles 
qui se présentaient? Ce terrain appartenait à plusieurs seigneurs qui n'avaient nulle envie de 
la céder, et les religieux de Saint-Denis y avaient des prétentions, il fallait du crédit et des 
sommes  considérables  pour l'acquérir  et  y faire  un établissement  tel  qu'il  le désirait;  il 
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n'avait par lui-même aucune ressource; il se trouvait sans bien, sans appui; on lui faisait 
même chaque jour de nouvelles difficultés; et, à ne consulter que ses propres forces, son 
projet ne pouvait  réussir.  Malgré cela,  il  ne se découragea pas. Dès qu'il  eut obtenu la 
permission  de  l'archevêque  de  Paris  de  bâtir  son  calvaire,  il  alla  en  cour,  obtint  une 
audience du cardinal de Richelieu, et lui exposa simplement son projet et les fruits qu'il 
espérait  en tirer.  Ce grand ministre  lui  fit  un accueil  des plus favorables,  lui  promit  sa 
protection et, pour l'en assurer davantage, il lui fit, dès ce moment, de grandes libéralités.

Malgré les difficultés de toutes sortes qu'Hubert Charpentier avait rencontrées pendant la 
construction de l'église et du calvaire, il avait pu, grâce à sa ténacité, arriver au but qu'il 
s'était proposé. Pour assurer son établissement complet, il se munit, en 1650, de nouvelles 
lettres patentes du roi Louis XIV qui confirmaient celles de Louis XIII. Dans ces dernières 
lettres patentes, avait été insérée une clause qui mérite d'être citée: Il y était prescrit que 
défense serait faite à tous cabaretiers  et hôteliers  de s'établir  dans toute l'enceinte de la 
montagne plus près qu'à Suresnes.

Hubert Charpentier mourut le 16 décembre 1650, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, dans la 
demeure du curé de Saint-Jean-de-Grève.  Son cœur fut  porté à Bétharram et ses restes 
ensevelis dans la nef de la chapelle qu'il avait fait construire au Mont-Valérien,

ÉPITAPHE D'HUBERT CHARPENTIER
Adjacet huic altari sacro Oui super manum domini cecidii Qui semper abscondi voluil  
Huberlus Carpenlarius Meldensis sacerdos, Sorbonee socius Ubique, (.se. necessaria 
dileclione officiosus hospes Nullibi ex volunlaria pauperlate peculiaris dominus Domos tamen 
duas ad Pyrenœes erexit Quae suo vicissim institutore œgre caruerunt Fimuit nempe 
Garaizonensi cum ditesceret Deinde Betharanensum pauperiorum ei prœtulil Hanc pastro 
ampliflcaiam reliqui, Tandem sut) illusirissimo archiepiscopo Parisiensi Primo Joanni 
Francisco Gondio Novum se dédit hujus loci cultorem; TranslulU, quasi ex Judœa, Calvariee 
locum El in eo crucern exallavit Sapienlemegit architectum Qui in monte fundamenia posuit,  
Christo conflxus hic commori debuerat Sed nihil interfuit ubi decederei et vita Et in ipso 
votivœ soliludinis exilio Ne reliclum sibi volait esse desiderium sui Lutetiee obiU in 
presbUerio Sancti Joannis, In ejus quem diu arnaverai pastoris sinu In unius dei conspeciu 
quem semper coluerat Dignus plane immoriali memoria Qui née vixil sibi, née sibi mo.rtuus 
est, Qui quamdiu servavit animam, collaboravit Evangetio, Ei quando efflavil, oravil Annos 
natus 89 die 16 decembris 1650.

Près  de  cet  autel  sacré  repose  Hubert  Charpentier,  prêtre  du  diocèse  de  
Meaux, licencié de Sorbonne. Il acheva, sous la main de Dieu, une vie qu'il  
voulut toujours cacher.  Pénétré de charité,  il  fut  partout un hôte généreux,  
animé de l'esprit de pauvreté évangélique, il ne voulut rien posséder sur terre.  
Il  édifia  cependant  aux  Pyrénées  deux  pieuses  maisons,  qui  furent  
successivement privées de leur saint fondateur. Il quitta Garaison, demeure  
opulente,  lui préféra le pauvre lieu de Bétharram, et le quitta après l'avoir  
agrandi. Enfin, sous l'illustre épiscopat de Jean-François de Gondi, premier  
archevêque de Paris, il vient ici fonder un nouveau lieu de prière, et, y édifiant  
la  croix,  il  y  créa  un  calvaire,  à  l'image  de  celui  de  la  Judée,  En  habile  
architecte, il en jeta les fondations au sommet même. Confiant en Jésus, c'est  
ici qu'il devait expirer; mais il lui importait peu en quel lieu il quitterait la vie,  
pourvu que dans cette solitude où sa piété l'avait exilé, il ne laissât inachevé 
rien de ce qu'il avait conçu. Il mourut à Paris, au presbytère de Saint-Jean,  
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dans les bras d'un pieux pasteur qu'il avait longtemps aimé, et sous les regards  
de Dieu unique qu'il n'avait cessé d'adorer. Homme bien digne d'une mémoire  
immortelle, ce ne fut point pour lui qu'il vécut, pour lui qu'il mourut, puisque,  
tant qu'il fut ici-bas, il répandit l'Évangile, et que son dernier souffle fut une  
prière. Il quitta cette terre pour le ciel, âgé de 89 ans, le 16 décembre 1650.

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  la  communauté,  fondée  le  16  août  1645,  par  Hubert 
Charpentier,  était  formée  de  treize  prêtres  désignés  par  l'archevêque  de  Paris  et  qui 
portaient  le  nom  d'  « incorporés ».  C'est  parmi  ces  treize  religieux  qu'était  choisi  le 
supérieur. À côté de ces incorporés, se trouvaient un certain nombre d'agrégés, lesquels 
n'allaient seulement que faire un séjour plus ou moins prolongé dans la communauté. Ils 
avaient une chambre au couvent de la congrégation, mais ils étaient libres de n'y séjourner 
que  le  temps  qu'ils  voulaient,  ils  n'avaient  d'ailleurs  que  voix  consultative  dans  les 
élections.

D'après M. Gaston Duchesne1 les constructions se composaient de deux bâtiments de trois 
étages chacun. Dans la partie occidentale était un vaste verger. L'église était entourée d'un 
cloître  circulaire  soutenu  par  douze  colonnes.  Cette  église  fut  dédiée  le  dimanche  17 
octobre  1700,  par  Hervé  Bazan  de  Flamenville,  évêque  d'Elne.  Trois  autels  y  furent 
consacrés:  la  Croix,  la  Sainte  Vierge,  saint  Joseph.  L'acte  porte  que l'établissement  est 
situé: Infra limiles parochiae de Nemptoduro. Derrière l'autel on voyait la représentation du 
sépulcre  de  Nôtre-Seigneur,  dont  les  statues  étaient  de  grandeur  naturelle.  Trois  croix 
ornaient le devant de la terrasse, au centre de laquelle était l'église. Sept petites chapelles, 
lieux de stations à demi cachées par les arbres, se voyaient de distance en distance. Deux 
autres chapelles, où les fidèles déposaient leurs offrandes, étaient fermées par des grilles; 
ces  deux  chapelles  occupaient  dans  la  partie  méridionale  les  deux  extrémités  d'une 
magnifique  terrasse  plantée  de tilleuls.  Du côté  de  Suresnes,  trois  escaliers  superposés 
conduisaient à une Chapelle dédiée à la Vierge. Ces escaliers divisaient le cimetière en 
deux parties; le respect le défendait seul des profanations, car il n'était fermé que par une 
porte à claire-voie.

Les cellules étaient uniformes et de la plus grande simplicité. La literie consistait en une 
paillasse piquée,  en un traversin plein de paille  longue et deux couvertures.  Le lit  était 
formé de deux ais reposant sur deux tréteaux. Le reste de l'ameublement était  composé 
d'une chaise de paille simple et sans façon, d'une table à tiroir, d'un crucifix, et de deux ou 
trois livres.

Le vêtement des membres de la confrérie était tout aussi misérable : robe d'étoffe blanche 
et  grossière descendant jusqu'aux pieds, ceinture par-dessus, de la même étoffe;  capuce 
attaché à un scapulaire de la largeur des épaules, joignant à deux doigts près le bas de la 
robe, et en plus une coule remplacée dans l'ermitage par un manteau allant au-dessus du 
genou.  Quand ils  sortaient,  ils  portaient,  sous leur robe,  une chemise et  un caleçon de 
grosse toile, des bas de serge blanche. Des souliers plats de gros cuir, des mouchoirs de 
toile grossière et enfin une tunique de grosse serge blanche pour le travail, avec laquelle ils 
couchaient  ainsi  qu'avec le  capuce en guise de draps de lits,  complétaient  ce vêtement 
sommaire.

Dans le réfectoire, il y avait tout juste les meubles et les ustensiles nécessaires: une table 
pour le repas, des bancs pour s'asseoir, une chaise pour la lecture et le Bénédicité, plus un 

1 Bulletin du premier trimestre 1900 de la Société Historique d'Auteuil et de Passy.
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crucifix.  L'usage  de  la  nappe  était  proscrit,  mais  chacun avait  une  serviette.  Les  mets 
étaient servis dans des écuelles et des plats en terre; les salières, les assiettes, les tasses, 
étaient de la même matière;  seules, les  cuillers  et les  fourchettes étaient en bois. Ils se 
nourrissaient d'herbes, de légumes, de fruits, de racines, de laitage et d'œufs.

Voici du reste une copie du règlement de cette confrérie:

RÈGLEMENT DE LA CONFRÉRIE DE LA CROIX
ÉRIGÉE EN L'ÉGLISE DES PRÊTRES

DU CALVAIRE AU MONT-VALÉRIEN

1° II y aura un registre pour écrire les noms de ceux et celles qui auront la dévotion de cette confrérie.

2° Tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe qui en seront feront profession particulière d'honorer la croix de 
Nôtre-Seigneur. Pour cela, ils en porteront toujours une sur eux, soit qu'elle paraisse ou qu'elle ne paraisse 
pas.

3° Le jour de leur entrée dans cette confrérie, il sera bon qu'ils se mettent en état, par la confession et la sainte  
communion, de participer aux grâces que Jésus-Christ nous a méritées sur la croix.

4° Ils porteront un respect tout particulier à la Sainte-Croix, et toutes les fois qu'ils en rencontreront, de celles 
qui sont exposées à la vénération des fidèles, soit dans les rues, soit dans les chemins, à la campagne, ils n'en 
passeront aucune sans au moins la saluer, s'ils ne peuvent se mettre à genoux devant pour faire leur prière.

5° Ils auront une dévotion particulière pour les fêtes de la croix telles que sont: l'Invention, qui est le 3 mai, la 
Suspicion, qui est le premier dimanche d'août, et l'Exaltation, qui est le 14 septembre. Il  serait à souhaiter 
qu'ils approchassent des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie ces jours-là, qu'ils regarderont comme des 
fêtes de patron.

6° Ceux qui pourront jeûner tous les vendredis de l'année, excepté le temps pascal et les jours de fêtes, sont 
invités à le faire or du moins de se mortifier en quelque chose ces jours-là et de faire quelque pratique de piété 
en l'honneur de la passion de Nôtre-Seigneur; et ceux qui ne pourront ni jeûner, ni s'abstenir de rien en ces  
jours, diront au moins l'hymne Vexilla Régis s'ils savent lire, ou bien cinq fois Pater et Ave s'ils ne savent pas 
lire.

7° Ils diront tous les jours, après l'Angélus de midi, 0 crux Ave! se souvenant que ce fut à cette heure qu'on 
attacha Jésus-Christ à la croix.

8° Le premier vendredi de chaque mois, l'on dira dans l'église du Mont-Valérien une messe basse pour les 
confrères et sœurs; et tous les dimanches du mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, on fera, 
après vêpres, la procession à la grande croix, à cause qu'en ces mois le temps est le plus propre à inviter les 
fidèles à se joindre à cette dévotion.

9° Tous les ans, le premier jour après l'octave de la Sainte-Croix, non empêché d'un dimanche ou d'une fête 
double ou au-dessus, l'on fera un service solennel pour le repos des âmes des confrères et sœurs décédés.

10° Les confrères et sœurs sont invités de faire au moins une fois l'année le pèlerinage et la visite de la sainte  
montagne du Calvaire au Mont-Valérien, soit un des premiers vendredis des mois de l'été, soit une des fêtes 
de la croix, ou le jour de son triomphe qui est le vendredi dans l'octave de Pâques, ou un des jours de l'octave 
de l'Exaltation ou tel autre jour qu'ils pourront.

11° Comme aussi d'avertir de la mort et de faire écrire sur un registre qu'on aura pour cet effet les noms des 
confrères et sœurs décédés dans l'année, afin que la communauté des prêtres prie pour le repos de leurs âmes.

12° Rien de ce que dessus n'oblige et n'engage personne sous peine de péché, mais le tout est à la dévotion de 
chacun, qui recevra de Dieu une récompense proportionnée à ses bonnes œuvres.

13° Tous les  incorporés  ou agrégés  de la  communauté  des  prêtres  du Calvaire  au  Mont-Valérien  seront 
confrères  nés de la dite  confrérie  et  des seuls administrateurs  d'icelle;  leur  inscription sur le  registre  des 
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délibérations vaudra celle du registre de la dite confrérie.

Grand nombre de dames se firent inscrire au registre de la confrérie; entre autres: Henriette 
d'Angleterre;  Henriette  de  Lorraine,  duchesse  d'Orléans;  Anne-Marie-Louise;  Louise-
Marie, reine de Pologne; Marie d'Esté, reine d'Angleterre, veuve de Jacques II; Louise-
Marie, princesse d'Angleterre, fille de Marie d'Esté; Nicole, duchesse de Lorraine; Anne de 
Bourbon,  duchesse  de  Longueville;  Catherine  d'Armagnac;  Anne-Marie  de  Lorraine; 
Charlotte de Lorraine.

A la mort d'Hubert Charpentier, l'approbation de Louis XIV avait  donné au calvaire du 
Mont-Valérien une importance qu'il n'avait pas jusqu'alors. Les pèlerinages devinrent à la 
mode et de tous côtés les fidèles affluèrent.

Le  nombre  des  chapelles  qui  composaient  ce  calvaire  était,  à  ce  moment-là,  d'une 
vingtaine; chacune d'elles représentait un épisode de la Passion. Les frais d'édification de 
ces petits  monuments  avaient  été  supportés par  des princesses et  des grands seigneurs, 
parmi lesquels nous pouvons citer: la princesse de Condé, la princesse de Guémenée, le 
duc de Liancourt, le duc de Joyeuse et sa sœur, Mme de Guise. Chacun de ces personnages 
avait fait élever une chapelle à ses frais.

La communauté créée par Hubert Charpentier  n'avait  pas empêché celle des ermites de 
subsister.  Loin  de  se  nuire,  toutes  deux  savaient,  au  contraire,  s'unir  pour  attirer  des 
pèlerins.  L'exploitation de la montagne était  même devenue si fructueuse qu'elle  devait 
tenter la convoitise d'autres religieux: les jacobins.

Ici se place un des événements les plus importants qui se soient accomplis sur la montagne 
du Mont-Valérien: Sept ou huit ans après la mort d'Hubert Charpentier, le supérieur qui lui 
avait succédé pensa, après avoir pris l'avis de l'évêché, à vendre la maison revenue aux 
religieux du Tiers-Ordre de Saint François, mais cela n'eut pas lieu; la maison périclitait. et 
il n'y avait plus que deux prêtres au lieu des treize qui devaient en composer le personnel. 
L'un de ces deux prêtres, un Alsacien nommé Royer, qui s'affublait du titre de supérieur, au 
lieu d'engager  les prêtres à venir  compléter  le clergé de la maison,  faisait  tout ce qu'il 
pouvait pour éloigner ceux qui manifestaient l’intention de venir renforcer le cadre.
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Figure 11 Le Mont-Valérien (1650-1789).

Il alla, un beau jour, trouver les jacobins réformés de la rue Saint-Honoré à Paris; il leur 
vendit la maison, ses biens et revenus, il y joignit même, sans aucun droit d'ailleurs, les 
cellules  et  terres  affectées  aux  ermites.  Ceci  se  passait  en  1663.  Lorsque  les  jacobins 
vinrent pour se mettre en possession de leur acquisition, munis des lettres du roi en date de 
l'an 1661 et d'une permission de l'archevêque de Paris, réfugié à Liège, où il était maintenu 
en exil (c'était,  le fameux cardinal de Retz), ils trouvèrent de la part des occupants une 
résistance à laquelle ils s'attendaient sans doute un peu: le chapitre de Notre-Dame de Paris 
avait refusé de sanctionner les contrats des jacobins comme irréguliers et avait fait occuper 
l'établissement  par  des  ecclésiastiques  de  son  choix  en  leur  donnant  pour  gardes  des 
volontaires  que  le  village  de  Nanterre  avait  fournis.  Les  « jacobins,  qui  avaient  une 
succursale  à Gonesse,  y firent  des levées et  vinrent  en armes  prendre possession de la 
maison  qu'ils,  avaient  acquise.  On  opposa  la  force  à  la  force.  Les  ecclésiastiques  qui 
occupaient l'établissement du Mont-Valérien avaient à leur tête un certain M. de La Font, 
principal du collège de Narbonne, qui, en vertu d'une décision de l'Official de Paris, avait 
chassé  le  sieur  Royer.  Le  Mont-Valérien  eut  à  subir  une  sorte  d'assaut.  Il  y  eut  un 
boulanger de tué, d'autres paysans blessés ou faits prisonniers, et les jacobins devinrent 
maîtres de la place. Cette guerre ecclésiastique fit beaucoup d'éclat, et le roi ordonna au 
Parlement de prendre au plus tôt connaissance de cette affaire, de sorte que, par un arrêt 
contradictoire intervenu en 1664, les logements et les biens furent restitués à leurs premiers 
possesseurs. L'aventure fut célébrée dans plusieurs écrits, et notamment dans une pièce de 
deux mille vers, réunis en un volume, de la composition de Jean Duval, prêtre et bachelier 
en théologie.
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Figure 12 Bords de la Seine près de Suresnes (vers 1750).

L'ouvrage dont il est question a été publié en 1664 à Paris et en 1670 à Cologne sous le 
titre: « Le Calvaire profané ou le Mont-Valérien usurpé par les Jacobins de la rue Saint-
Honoré, adressé à eux-mêmes. ».

Quoique profondément oublié, ce poème n'est pas dépourvu de mérite, la versification en 
est facile. Jean Duval débute ainsi:

Frères Jacobins réformés,
Oh ! que vous êtes diffamés !
Par cette malheureuse affaire,
Qui profane aussi le calvaire !

N'entendez-vous point chaque jour
Ce qu'en dit la ville et la Cour?
Je ne puis pas tout vous écrire.

Car quel temps pourrait suffire?
Agréez le dessein que j'ai
De vous en faire l'abrégé.

Chacun crie et chacun vous blâme:
On dit que vous n'avez point d'âme,

Et que du Mont-Valérien
On voit que vous ne valez rien,
Ni vous, ni quiconque autorise

Cette tyrannique entreprise.
On dit qu'on ne voit rien en vous
Qu'un procédé de francs-filous,

Qu'une convoitise brutale
Et qu'une prudence animale.

On dit qu'on ne vit jamais rien
De plus turc ni de moins chrétien.
Quoi ! dit-on, c'est donc là le style

Dont on pratique l'évangile !
Quoi ! c'est donc la mode aujourd'hui

De conquérir le bien d'autrui,
Sans avoir scrupule ni honte.

Pourvu que l'on fasse son compte !
Quoi ! tout d'un coup prendre au prochain

Sa maison, ses meubles, son pain,
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Ne passera plus pour un crime!
Et l'on jugera légitime

De ravir les biens et l'emploi
Aux possesseurs de bonne foi,
Sans que la voix de l'innocence

Puisse même avoir audience
A l'effroyable iniquité !. ..

Jean Duval continue quelque temps sur ce ton, en traitant les jacobins de harpies, brigands 
et aventuriers. Avec une ironie de meilleur goût, il trace ensuite le tableau de l'armée qu'ils 
avaient recrutée pour faire le siège du Mont-Valérien:

Suresnes fut le rendez-vous
Pour ce chef-d'œuvre de filous:

Là se fit le gros de l'armée,
Là parut le gent réformée,

Avec des ouvrages tout prêts
A mourir pour leurs intérêts.

Il faut noter que ces bons frères,
Ce Jour, n'avaient pas leurs rosaires:

Au lieu de dévots chapelets,
On voyait de bons pistolets
Pendus, en galante posture,

A la fraternelle ceinture.
(Sans indulgences néanmoins,
Sinon celles qu'en tels besoins
Le prieur donne avec dispense,
Mais sans tirer à conséquence,
Et pour cette fois seulement,
C'est en user fort sobrement).

Quelques-uns de peur de scandale,
Dessous la charpe monacale

Étaient armés de mousquetons
Et de lames dans les bâtons.

D'autres portaient avec grand zèle
Un pic, une pince, une échelle;

Chacun, à la discrétion.
Mais tous avec dévotion.

Les soldats, suivant un autre auteur, avaient été grassement payés et abreuvés d'un vin qui 
n'avait  pas encore perdu sa réputation.  Ils avaient pour chefs deux officiers,  et Lasnier, 
lieutenant criminel, qui était venu, en compagnie de sa femme, sommer les assiégés de se 
rendre:

Je crois qu'à ce siège fameux
Qui partagea le monde en deux,

Devant Troie, où tout fut étrange,
On ne vit pas plus de mélange.

Il semblait qu'on eût affecté
Le nombre et la diversité.

A voir, dans ces fières cohortes,
Tant de gens, et tant de sortes,

Moines, archers, laquais, bourgeois.
Soldats, artisans, villageois,

Tout en était, jusqu'à des femmes,
Témoin cette perle des dames
Qui fit voir son cœur aguerri
En suivant partout son mari.
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Jamais autre ne fit comme elle,
La lieutenante criminelle.

On le savait, mais ce jour-là,
Sans doute elle se signala.

Après donc que le gros des frères
Et des troupes auxiliaires

Furent joints en bel appareil,
On prit baleine, on tint conseil,

On résolut que, sans remise,
Que tous, tant à pied qu'à cheval,

Iraient à l'assaut général.

Les agresseurs,  échauffés  par  le  vin,  gravirent  avec ardeur  la  côte  escarpée  que coupe 
aujourd'hui le chemin de fer de Paris à Versailles:

L'âpre roideur de la montagne
Leur fut une rase campagne;
On eût dit, à les voir aller,

Que sans doute ils allaient voler.
Le vent, leur soufflant aux aisselles,
De leurs frocs leur faisait des ailes,

Aidant, comme une faction,
Celui de leur ambition.

Les meilleurs chevaux, hors d'haleine,
Ne les suivaient qu'avecque peine,

Et peu s'en fallut que Lasnier
N'eût l'affront d'être le dernier.

Mais taudis qu'ils gagnent le faîte,
Où va se faire la conquête,
On voit venir de tous côtés

Des foules de peuples hâtés,
Pour voir cette guerre nouvelle

Où le bruit qui court les appelle.
Les plus grossiers sont étonnés

De voir ces païens avinés
Accourir comme une tempête,

Et criant tous à pleine tête:
Main basse, tue ! II faut d'abord

En mettre cinq ou six à mort
Pour donner l'épouvante aux autres !

Ainsi prêchent ces bons apôtres;
Et sans délai, de toutes parts,
Joignent les faibles remparts
Des solitaires et des prêtres.

Dont ils se rendent bientôt maîtres.
Jamais loups, quand ils ont forcé
Le parc d'un troupeau délaissé

Que leur livre un berger perfide,
Ne firent voir rien de rapide
Comme ces moines furieux.
C'est un spectacle curieux

De voir comme ils vont à la charge
Avec leurs casaques de sarge,

Avec le pistolet au poing,
Et flamberge prête au besoin.

Les uns, par zèle et par bravade,
Vont ainsi faits à l'escalade,

Criant qu'on les suive de près,
Selon la terreur des arrêts.

Les autres, sans ponts ni fascines,
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Appliquent toutes leurs machines;
Rien ne résiste à leur courroux;
Ils font sauter gonds et verrous,

Et voler les éclats des portes
Malgré les barres les plus fortes.

La montagne, de haut en bas,
Tremble et gémit de ce fracas;

L'écho, qui s'en plaint, le redouble;
La Seine dans son lit s'en trouble.

On croirait voir une autre fois
Le mont où Dieu donna ses lois;

Tant les coups qu'on tire sans nombre
Rendent le sommet clair et sombre

Des flots de fumée et de feu
Oui tour à tour se donnent jeu.

Certes, cette peinture ne manque point de mouvement. Suivant Jean Duval, deux victimes 
tombent au premier choc: un prêtre nommé de La Font, et un boulanger de Nanterre. Les 
ermites se sont cachés; mais les prêtres sont à prier au pied des autels, où ils comptent 
trouver un refuge. Vain espoir!

Ces lieux, naguère si paisibles,
Retentissent de cris horribles,
De coups tirés, de jurements,
De mots sales, de hurlements;
Sans épargner ce lieu-là même

Oui sert de trône au roi suprême.
Les prêtres s'étaient retirés,
Comme en des asiles sacrés,

Aux pieds des autels adorables
Qu'ils estimaient inviolables.

Les bonnes gens s'abusaient bien:
Ces moines ne respectaient rien.
C'est de là qu'avec plus d'insulte

On les va tirer en tumulte.
Ces pauvres prêtres délaissés,
Tenaient les autels embrassés,

Gomme leur dernière assurance
Contre cette horrible insolence.
Ces malheureux, bouffis de fiel,

Sans respecter terre ni ciel,
Ni le lieu ni le caractère,
Ni le redoutable mystère,

Se jettent sur eux en fureur
D'une façon qui fait horreur;

Et, pour leur faire quitter prise
Et les arracher de l'église,

Vont jusqu'à ces excès hideux,
De les traîner par les cheveux ! ! 
C'est ce qu'en vain dira l'histoire;
Sans le voir, qui le pourra croire?

Il n'est point de gens si cruels
Qui sont ces faux spirituels.

Le poème se termine par d'éloquentes tirades contre les jacobins et les officiers de justice 
qui leur ont prêté main-forte:

Quelle horrible friponnerie
De chicane et de moinerie !
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Quelle fausse religion
Conseille cette illusion,

De n'épargner, pour l'avarice,
La piété ni la justice,

Quand c'est sous le masque emprunté
De justice, de piété?

Il demande quel est le nouvel Évangile qui permet

D'être pleins d'orgueil et d'envie,
Et pourtant gens de sainte vie;

D'être emportés et furieux,
Et pourtant bons religieux?

D'avoir des haines implacables,
Sans en être moins charitables;

Et, pour tout en un mot trancher,
De faire le mal sans pécher?

Quelle est cette loi mitoyenne?
Certes, ce n'est point la chrétienne;

Un Évangile si tyran
Ne peut être que le Coran.

Ce n'est point Jésus-Christ, sans doute,
Qui trace cette horrible route;
L'auteur qui tout cela permet

Est Escobar ou Mahomet.

Nous n'aurions pas cru pouvoir, dans une histoire du Mont-Valérien,  nous dispenser de 
citer les passages les plus saillants d'un poème consacré au plus important des événements 
qui se soient accomplis sur la montagne. L'ouvrage de Jean Duval est un opuscule de 48 
pages in-4°, d'une rareté excessive; et nos lecteurs qui en chercheraient inutilement des 
éditions ou des reproductions nous sauront gré sans doute de leur en avoir communiqué des 
fragments pris dans un exemplaire parfaitement bien conservé que M. Diedricht, maire de 
Suresnes, a bien voulu mettre à notre disposition.

Nous avons vu déjà que le Parlement avait décidé que la vente faite aux jacobins par le 
sieur Royer était déclarée nulle et frauduleuse et que les prêtres étaient reconnus comme les 
seuls légitimes possesseurs de la maison par arrêt de juillet 1664.

Ce fut un prêtre toulousain, vicaire à Saint-Sulpice de Paris, nommé Pierre Couderc, qui 
fut,  par les vicaires de l'archevêché,  chargé de rétablir  l'ordre dans la maison.  Il en fut 
nommé  le  supérieur.  Les  jacobins  consentirent  à  abandonner  toutes  prétentions  contre 
versement d'une somme de 3.000 livres, équivalent de la somme qu'ils avaient payée eux-
mêmes au sieur Royer pour la vente de droits qui ne lui appartenaient pas Pierre Couderc 
fut nommé curé de Rueil en récompense de ses services et eut pour successeurs au Mont-
Valérien deux prêtres du séminaire de Saint-Sulpice, les abbés de Gaylus et Hardy.
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Figure 13 Le Calvaire du Mont-Valérien en 1825. (Communiqué par M. le Dr GILLARD.)

En  1680,  vint  Louis  de  Marillac,  docteur  en  Sorbonne,  dont  la  pierre  tombale  existe 
parfaitement conservée au cimetière du Mont-Valérien.

Après Louis de Marillac, l'emploi de supérieur de la communauté du Mont-Valérien fut 
occupé successivement par Jean-François de Valderie de Lescure, évêque de Luçon, qui 
mourut en 1723, puis par un nommé Joseph Brunet, docteur en Sorbonne.

Le pèlerinage du Mont-Calvaire était à la mode sous le règne de Louis XIV, on y venait 
pendant la semaine sainte, et les fidèles s'arrêtaient devant les chapelles, où les stations de 
la  Passion  étaient  représentées  en  figures  de  grandeur  naturelle.  Ceux  qui  voulaient 
subvenir aux besoins des deux communautés jetaient des pièces de monnaie sur les dalles 
de ces sanctuaires à travers les grilles qui fermaient l'entrée. Pour stimuler leur générosité, 
on avait imaginé de disposer sur les dalles des pièces de monnaie, mais on s'aperçut vite 
que, contrairement au but cherché, un certain nombre de ces pièces ainsi déposées étaient 
soustraites par des individus qui, à l'aide de bâtons enduits de poix, péchaient adroitement 
les sous derrière les grilles. Afin de limiter dans la mesure du possible des soustractions 
frauduleuses,  on cloua les pièces  de monnaie  sur le sol,  mais  l'oxydation  différente  du 
cuivre et du fer attestait la vétusté des pièces ainsi fixées au sol, et la recette s'en ressentait 
sensiblement.

Sous  la  régence,  écrivait  M.  Robert  Hénard2 dans  son  ouvrage  « Le  Mont-Valérien », 
l'aspect  du Mont-Valérien  se  modifia.  Les pentes  assez raides  furent,  adoucies  par  des 
degrés; on y accédait par des allées bordées d'arbres magnifiques. Le rocher des trois croix 
était  entouré d'une terrasse dont le sol aplani  était  limité  par une balustrade.  Un jardin 
attenait au logis des prêtres, prolongé par un parc servant de lieu de promenade; un potager, 
un verger dominant les vignes des coteaux voisins, indiquaient, par le soin avec lequel ils 

2 Robert HÉNARD: Le. Mont-Valérien, pages 47 et 48
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étaient cultivés et les richesses qui abondaient, le souci que les habitants de ce séjour, jadis 
sévère, prenaient de leur bien-être.

Figure 14 Mendiants péchant, au moyen de bâtons enduits de poix, à travers les grilles des chapelles, les 
sous déposés par les fidèles.

« Pendant la semaine sainte et aux fêtes de la croix, dit Mercier, dans « Les Tableaux de 
Paris en 1789 », il s'y fait un concours étonnant de peuple, et de bourgeois de Paris, qui 
viennent admirer les chapelles et le grand crucifix où Jésus-Christ est mis en croix entre le 
bon et le mauvais larron.  Tel badaud croit  pieusement  que ce calvaire  est la montagne 
même où les Juifs crucifièrent Jésus et qu'il expira réellement sur ce calvaire où le peuple 
prie et s'agenouille. Il n'a point de connaissance de la montagne Golgotha.

« Les pèlerins et les pèlerines s'y rendent, cahotés dans une charrette pour leurs cinq sols. 
On y entend la messe et l'on redescend dîner gaiement dans les Cabarets de Suresnes. »

« Un confesseur ayant ordonné à son pénitent, pour l'expiation de ses fautes, de faire un 
pèlerinage  au  calvaire  avec  des  pois  dans  ses  souliers,  celui-ci,  trouvant  la  tâche  trop 
pénible et voulant toutefois obéir, les fait cuire au premier bouchon et continue ainsi son 
chemin. Ainsi, du plus grand jusqu'au plus petit, chacun sait composer avec la loi et sa 
conscience. Qui n'a pas fait cuire ses pois! »

« On fait des retraites dans la maison des prêtres et chez les ermites qui y sont établis. On y 
jouit d'un bon air, d'une vue magnifique, et le corps s'en trouve aussi bien que l'âme. »
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Nous avons déjà dit que le pèlerinage qui avait lieu pendant la nuit du jeudi au vendredi 
saint était de tous ceux de l'année le plus important. En effet, dès le jeudi saint, les dévots et 
les dévotes s'acheminaient vers les chapelles du Mont-Valérien. Le printemps renaissait; 
les arbres du Bois de Boulogne reprenaient leurs panaches de verdure, les gazons étaient 
diaprés de fleurs et les oiseaux faisaient leurs nids. Les promeneurs qui s'en allaient alors 
au  clair  de  lune  n'étaient  pas  exclusivement  animés  par  la  dévotion  Quelques  scènes 
scandaleuses, ébruitées par la malveillance, déterminèrent l'archevêque de Paris, en 1697, à 
défendre aux prêtres d'ouvrir leur chapelle pendant la nuit du jeudi au vendredi saint. Les 
processions continuèrent toutefois  durant le jour: les amis du plaisir  et  du renouveau y 
étaient en majorité; mais on y remarquait aussi des pénitentes fanatiques qui, pendant la 
montée,  se  faisaient  administrer  la  discipline  ou  portaient  de  lourdes  croix  sur  leurs 
épaules.

En un mot,  à  certaine  date  de l'année,  l'affluence  du peuple  vers le  calvaire  du Mont-
Valérien était si grande et les abus de toute nature commis par la foule si considérables que, 
le 24 mars 1698, Pontchartrain, ministre de la Marine du roi, écrivit au lieutenant de police 
d'Argenson la note ci-dessous:

« Le Roy veut qu'on empesche cette année, comme l'année passée, le concours du peuple 
au Mont-Valérien,  la nuit du Jeudy au Vendredy-Saint.  Ainsy,  j'ai  ordonné au sieur de 
Francœur de tenir une brigade à la porte de la Conférence, une à la porte Saint-Honoré et 
une à la porte de Richelieu pour empescher ceux qui auraient des croix ou autres marques 
extraordinaires de passer, et avertir les autres que l'église du Mont-Valérien sera fermée à 
six heures et qu'il n'y aura point de bac à Suresnes ny de cabarets ouverts. Je donne de 
mesme ordre au sieur Pelletier, Inspecteur des Brigades, de faire arrester le bac de l'autre 
costé de la rivière, faire fermer les cabarests et tenir quelques brigades sur les avenues. Il 
faut espérer que cet abus cessera entièrement cette année. »

Figure 15 Le bac de Suresnes (Hôtel de Ville de Suresnes)

L'usage des  pèlerinages  dura jusqu'à  la  fin  du second empire,  nous  aurons  d'ailleurs  à 
revenir sur cette question au moment voulu.

Ce qui attirait surtout la foule aux pèlerinages du Mont-Valérien, c'était un morceau de la 
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vraie croix que les prêtres conservaient dans leur église et qui était exposé plusieurs jours 
de l'année à la vénération du public.

Ce morceau  de la  vraie  croix  avait  appartenu aux empereurs  grecs  de  Constantinople. 
Manuel Comnène en fit  présent à un croisé qui le rapporta en Europe; il  fut ensuite la 
propriété de la princesse Palatine, qui le légua en 1633 aux religieux de Saint-Germain-des-
Prés; ceux-ci en firent don à l'abbé Jarmon, qui le céda, à sa mort, à M. de Lactretardre, 
curé de Saint-Sulpice, qui, du consentement de M. le cardinal de Noailles, archevêque de 
Paris, le donna aux prêtres du Mont-Valérien.

Ce fut l'abbé Longuet de Gercy qui fut chargé de sa translation au Mont-Valérien, suivi 
d'une foule de peuple. Il fut déposé dans l'église.

Au milieu du XVIIIe siècle, la maison du Mont-Valérien eut pour directeur l'abbé Brillon, 
docteur en Sorbonne, et pour supérieur l'archevêque de Paris.

Aucun document ne fait mention que des femmes ermites aient vécu sur le Mont-Valérien 
après Guillemette Faussart. Toutefois, il est écrit que, le 21 juin 1669, l'archevêque de Paris 
avait permis à des religieuses camaldules de s'établir sur le Mont-Valérien et d'avoir l'usage 
du bois et de l'enclos commun avec les ermites. Cette permission fut confirmée le 3 juillet 
1671.

Avec la  période  révolutionnaire,  l'histoire  de la  communauté  des  prêtres  est  un instant 
interrompue, mais elle reprend plus tard sous la Restauration sous une forme nouvelle et, à 
cette époque, les pèlerinages sont remis en usage avec plus d'éclat encore qu'auparavant.

A L'ÉPOQUE RÉVOLUTIONNAIRE

Au moment  où  éclata  la  Révolution  de 1789,  le  Mont-Valérien  fut  abandonné  par  les 
prêtres.

Un décret de la Constituante, en date du 18 août 1791, ordonna la fermeture de la Maison 
du Mont-Valérien et déclara la montagne du Mont-Valérien propriété nationale. Pendant ce 
temps, tout avait été dévasté, les croix abattues et les statues brisées.

Le décret du 18 août supprimait aussi la communauté des ermites, mais ceux-ci, au lieu de 
quitter le Mont-Valérien, quittèrent seulement la robe et le capuce pour prendre le costume 
civil; et pour plus de sécurité, ils prirent le titre de cultivateurs des biens nationaux.

Néanmoins,  ils  faillirent  bientôt  ne  pas  échapper  à  la  tourmente  révolutionnaire,  car 
certains d'entre eux furent dénoncés par le comité de surveillance de Nanterre comme ayant 
donné asile à des contre-révolutionnaires. Ils surent détourner la menace de l'échafaud et, 
après la  réaction thermidorienne,  grand nombre d'entre  eux rentrèrent  en possession de 
leurs cellules.

A la chute de Robespierre, la montagne fut mise en vente aux enchères; le conventionnel 
Merlin de Thionville s'en rendit acquéreur pour la somme de 17.000 francs qu'il paya en 
assignats.

Un  grand  nombre  d'auteurs  ont  écrit,  sur  Merlin  de  Thionville  et  son  séjour  sur  la 
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montagne, les choses les plus désagréables et les moins vraies. On lit, par exemple, dans 
l'Histoire du Mont-Valérien, par M. D. L. C. (1835), ce qui suit, infirmé d'ailleurs. par des 
documents  authentiques  qu'on  peut  encore  compulser  aux  Archives  Nationales  et  aux 
Archives de la ville de Suresnes:

« Son dessein, écrit M. D. L. C., était de faire de ce lieu de dévotion un lieu de volupté. Il 
commença par abattre l'église, l'habitation des missionnaires et la plupart des chapelles, 
mais il conserva l'habitation des ermites et même le petit nombre d'entre eux qui s'y étaient 
réfugiés. »

« En détruisant l'église jusque dans ses fondements, on trouva le caveau où reposaient les 
restes mortels du Vénérable Hubert Charpentier. Ils étaient intacts et conservés dans toutes 
leurs formes; mais après avoir été exposés à l'air,  ils s'altérèrent sensiblement et on les 
déposa dans le cimetière des ermites. »

« Merlin  de  Thionville,  écrit  le  même  auteur,  choisit  l'une  des  chapelles  qu'il  avait 
conservées pour ériger un temple à Vénus, il la surmonta d'un élégant kiosque et fît élever 
une statue à sa divinité. Il destina aux usages voluptueux une autre chapelle qu'il fît couvrir 
en paille et  à laquelle  il  donna à l'extérieur toute l'apparence d'une chaumière,  mais en 
dedans ce n'était qu'un lieu destiné au plaisir et meublé à cette fin, etc., etc. »

II est démontré aujourd'hui que les nombreux récits du genre de celui que nous venons de 
citer sont autant de légendes. Merlin de Thionville s'était uniquement contenté d'enlever au 
Mont-Valérien tout ce qui pouvait avoir un caractère religieux. Il avait fait abattre les trois 
croix et les chapelles ainsi qu'une partie de l'église. Quant aux logements des prêtres, il les 
avait aménagés pour son usage personnel.

La malignité de ses ennemis le poursuivit même après sa mort: on l'accusa d'avoir d'abord 
persécuté, puis exploité les ermites. Heureusement que certains auteurs, plus respectueux 
de la vérité,  ont  su détruire  ces  légendes.  Prud'homme,  dans son remarquable  ouvrage, 
Miroir historique et critique de l'ancien Paris, nous rapporte que Merlin de Thionville a, 
au contraire, rendu de très grands services aux ermites; il leur avait permis de conserver 
leurs cellules et ne les laissait manquer de rien. Quand il vendit le calvaire, il fut regretté de 
tous les habitants des environs, et particulièrement des ermites, qui, écrivait-il  en 1807, 
n'ont  jamais  été  aussi  bien  sous  l'ancien  régime  que  sous  le  patronat  de  Merlin  de 
Thionville, à qui ils ne reprochent que d'avoir fait disparaître la croix et les chapelles, qui 
leur procuraient un très grand revenu pour le grand concours des fidèles qu'elles attiraient 
au Mont-Valérien.

Devant les attaques de ses ennemis, embarrassé aussi de l'emploi qu'il pourrait faire de son 
domaine, il ne le conserva pas longtemps et, au cours de l'an X, il essaya de le vendre.

SOUS L'EMPIRE

En 1799, Bougault,  maire de Suresnes, fit  des démarches officielles pour que le Mont-
Valérien fût  rendu à son ancienne affectation et  que le calvaire fût  rétabli  pour le plus 
grand profit de sa commune. Les négociations ne réussirent que l'année suivante: Merlin 
vendit sa propriété pour la somme de 120.000 francs à M. de Goy, desservant de l'Abbaye-
aux-Bois. Celui-ci commença par faire des constructions pour le rétablissement du culte, 
mais la mort  vint  l'interrompre.  Les héritiers  proposèrent cette  acquisition au clergé de 
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Paris, qui ne se trouva pas en état, à ce moment-là., de s'en charger.

On se disposait à diviser le terrain et à vendre les matériaux quand M. Faucochon, que la 
Révolution avait empêché d'embrasser l'état ecclésiastique, devint acquéreur du calvaire. Il 
détruisit les lieux profanes et construisit deux chapelles qu'il fit fermer par des grilles et 
décorer de figures de grandeur naturelle représentant Jésus-Christ chez Caïphe et Jésus-
Christ au jardin des Oliviers.

« La  croix  y  a  été  replantée  écrit  le  Journal  des  Débats du  3  mai  1805,  par  le  pieux 
concours des ouvriers et propriétaires des villages voisins qui se sont rendus en très grand 
nombre sur la montagne, pour aplanir gratuitement le terrain destiné à replacer la croix et 
les anciennes chapelles de station.

Figure 16 La cérémonie du couronnement de la rosière de Suresnes (Fondation Deshassayns). (D’aprés 
une aquarelle conservée à l'Hôtel de ville de Suresnes.)

M. l'évêque de Mende y fera demain la bénédiction de la grande croix plantée sur la place 
et de la nouvelle église paroissiale. »

Le  culte  fut  rétabli,  le  réfectoire  des  ermites  fut  converti  en  église,  et  les  pèlerinages 
reprirent. Mais n'ayant plus de fortune pour maintenir le culte, il fut forcé de vendre le tout 
aux  trappistes  pour  une  modique  somme (1807).  Ce fut  une demoiselle  Chapellier  qui 
consentit à ce que les terrains fussent achetés sous le couvert de son nom. Cette fraude ne 
tarda pas à être dévoilée,  et, par arrêté du Conseil d’État,  3 novembre 1811, Napoléon, 
ayant appris que les bâtiments servaient de lieu de réunion à quelques grands dignitaires de 
l’Église  qui  conspiraient  contre  lui,  ordonna  à  un  bataillon  de  grenadiers  caserné  à 
Courbevoie de s'y rendre, de s'emparer des conspirateurs, de les conduire à Vincennes, de 
raser  complètement  l'ermitage,  l'oratoire  et  les  bâtiments  qui  étaient  restés  debout.  Les 
ordres furent exécutés à la lettre3 En une seule nuit, l'œuvre de destruction fut accomplie.

Voici du reste le décret:

Décret qui déclare le domaine du Mont-Valérien acquis à l'État et le destine à l'établissement de l'une des  
six maisons d'orphelines créées par le décret du 15 juillet 1810.

Au palais de Saint-Cloud, le 2 décembre 1811.

3 Gaston DUCHESNE (Bulletin Historique)
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Napoléon,  empereur  des  Français,  roi  d'Italie,  protecteur  de  la  Confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la 
Confédération Suisse, etc...

Sur le rapport de notre ministre de l'Intérieur, vu notre décret du 28 juillet dernier, qui supprime les couvents de 
la  Trappe  dans toute l'étendue  de  notre  Empire,  et  ordonne l'apposition du séquestre  sur  leurs  meubles  et 
immeubles;

D'après le compte qui nous a été rendu des actes de vente successifs du domaine du Mont-Valérien, dans le 
canton de Nanterre, département de la Seine, desquels il résulte que la demoiselle Chapellier, qui en paraît la 
véritable  propriétaire,  a  prêté  son  nom aux  soi-disant  trappistes  supprimés;  considérant  que  la  demoiselle 
Chapellier  a  déclaré  elle-même qu'elle  n'avait  acquis cette propriété  que pour les soi-disant  religieux de la 
Trappe.
Nôtre Conseil d'État entendu;
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. — Le domaine du Mont-Valérien canton de Nanterre, département de la Seine, ainsi que 
le mobilier de la chapelle, et les ustensiles oratoires, sont déclarés propriété de l’État, comme ayant été acquis 
par les soi-disant trappistes.

ART. 2. — Notre ministre de l'Intérieur fera dresser et arrêtera, sauf le recours réglé par nos décrets, le compte 
du solde restant dû au sieur Merlin, précédent propriétaire dudit domaine, et des acomptes qui auront été payés 
par la demoiselle Chapellier, en déduction du prix de son acquisition; le tout, tant en capital  qu'en frais et 
intérêts.

ART. 3. — Le montant de cette double dette sera acquitté par notre ministre de l'Intérieur sur le fonds d'un 
million mis à sa disposition par notre décret du 21 septembre 1810.

ART. 4. — Les paiements à faire, soit au sieur Merlin soit à la demoiselle Chapellier, ne pourront être effectués 
qu'après  que les hypothèques auront été légalement  purgées,  et  que toutes les formalités voulues par la loi 
auront été remplies; et encore après le rapport de la ratification consentie par les enfants du sieur Merlin du 
contrat primitif de vente du 5 germinal an VIII.

ART. 5. — Une des six maisons d'orphelins créées par notre décret du 15 juillet 1810 sera établie au Mont-
Valérien.

Notre ministre de l'Intérieur fera faire sans délai les réparations et arrangements nécessaires à cette maison, pour 
la mettre en état de recevoir des orphelines au 1er avril 1812.

ART. 6. — Nos ministres de l'Intérieur, des Finances, du Trésor impérial, et notre grand chancelier de la Légion 
d'Honneur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

Vu: NAPOLÉON.
Le ministre Secrétaire d'État,

Comte DARU.
Par l'Empereur,
Le grand chancelier, ministre d'État,
Comte DE LACÉPÊDE.

Conformément,  aux  prescriptions  de  l'article  5  du  décret  ci-dessus,  on  commença  à 
construire  un bâtiment  pour  les  orphelines  de la  Légion  d'honneur.  Un corps  de logis, 
flanqué de deux ailes, fut commencé; mais pendant les travaux, Napoléon, s'apercevant que 
le  Mont-Valérien offrait  une excellente  position  stratégique,  donna l'ordre d'édifier  une 
caserne.

Les bâtiments étaient presque achevés; il ne manquait que les deux grands escaliers et une 
partie de la toiture lorsque les événements de 1814 et de 1815 arrêtèrent tout, après une 
dépense de 700.000 francs.
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Le  bâtiment  dont  il  est  question  existe  encore  au  Mont-Valérien:  c'est  d'ailleurs  la 
construction la plus intéressante actuellement, et nous lui réserverons un chapitre spécial 
dans la suite de cet historique. 

Peu après la chute de l'empire, la Restauration devait remettre la croix au-dessus du fronton 
de l’édifice inachevé.

SOUS LA RESTAURATION

En 1817, M. l'abbé de Forbin-Janson (plus tard évêque de Nancy) entreprit de tout achever, 
et la confrérie de la Croix fut rétablie. Le roi Louis XVII en fît partie. En 1822, il concéda 
le calvaire aux missionnaires de France.

Les chapelles avaient été restaurées et entourées d'ombrages épais.

Le  centre  du  vaste  bâtiment  que  Napoléon  avait  fait  construire  sur  le  sommet  de  la 
montagne  étai  surmonté  d'une  architrave  admirablement  sculptée  représentant  un  des 
épisodes de la Passion:  La Résurrection, par Cortot. Ce bas-relief avait été offert par la 
Ville de Paris, qui l'avait payé 6.000 francs. Cette façade imposante s'étend vers le côté 
méridional de cette montagne. C'était là l'entrée de l'église réservée au public.

Figure 17 Vue générale du Mont-Valérien vers 1840.

A l'extérieur: une galerie circulaire soutenue par d'épaisses colonnes d'ordre toscan. L'autel 
était  dressé sous l'enfoncement  elliptique  du cintre.  Sur le devant  du sanctuaire  étaient 
placés des gradins. de marbre descendant vers une chapelle souterraine. Trois croix avaient 
été replantées devant l'église sur un roc artificiel, au-dessous duquel était aménagée une 
chapelle  souterraine.  Cette  chapelle  figurait  le  Saint-Sépulcre;  un  chemin  en  zigzag  y 
conduisait. Sur ce chemin étaient échelonnées douze statues représentant les stations de la 
Passion.

Ce nouveau calvaire n'avait pas la même orientation que celui d'Hubert Charpentier, qui 
faisait face à Suresnes; il était établi sur le côté de Saint-Cloud. Disons enfin, pour terminer 
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cette description, que les deux ailes de ce grand bâtiment étaient réservées. aux logements 
des prêtres.

Dans l'église avaient été déposés un morceau de la vraie croix et grand nombre d'autres 
reliques rapportées par Forbin-Janson d'un pèlerinage en Palestine. Ce morceau de la vraie 
croix avait, comme il a été dit, appartenu à Manuel Comnène, empereur byzantin.

Les missionnaires avaient fait appel aux souscriptions pour obtenir l'argent nécessaire à 
l'exécution de leurs projets.

Quoique  les  travaux  ne  fussent  pas  terminés  (ils  ne  le  furent  jamais  d'ailleurs),  les 
pèlerinages recommencèrent régulièrement le 3 mai et le 15 septembre de chaque année. Ils 
sont ainsi décrits par Quillet dans ses Chroniques de Passy et des environs de Paris (Paris, 
1856):

Figure 18 Le Mont-Valérien (1815-1830) (Communiqué par M. le Dr GILLARD.)

« C'était  dans la semaine sainte et pendant les fêtes de la Croix qu'on se livrait  le plus 
ordinairement  à  ces  exercices  de  dévotion.  Il  y  avait  messe  solennelle  tous  les  jours, 
pendant la neuvaine. Sur le sommet de la montagne, un évêque officiait pontificalement, et 
un prédicateur monté sur un rocher placé au pied des trois croix prononçait, en plein air, un 
sermon qui, quelque fût l'organe tonnant de l'orateur et le recueillement de la multitude, 
n'était  pas  toujours  entendu  dans  l'éloignement.  C'était  la  semence  tombée  le  long  du 
chemin. »

« Dans ces jours solennels, un grand concours de peuple se rendait au calvaire. Toute la 
route depuis Paris jusqu'au sommet du Mont-Valérien était couverte de monde à pied, à 
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cheval ou en charrette. Chaque curé de Paris et des environs y menait processionnellement 
ses ouailles, et chaque supérieur, ses moines. Si, d'un côté, une marche lente et des saints 
cantiques caractérisaient la véritable piété, de l'autre, des imprécations, des jurements et des 
blasphèmes signalaient la légèreté et l'insouciance populaires. C'était  principalement des 
charrettes  que les vociférations les plus grossières se faisaient entendre,  et  c'était  en se 
déchirant à belles dents les uns les autres que les pèlerins se préparaient à la prière et à 
gagner les indulgences.

« Arrivé au pied de la montagne,  on était  attristé par le spectacle hideux de mendiants 
estropiés qui, couchés en ligne des deux côtés de la route, cherchaient à exciter la pitié en 
étalant  aux  regards  des  paysans  leurs  membres  nus  et  ulcérés.  C'était  le  symbole  des 
misères qu'il fallait traverser pour arriver à la félicité céleste. »

« On revenait du calvaire en chantant, paré de clinquants, d'oripeaux arrangés en bouquets, 
dans lesquels étaient enchâssés de petites croix ou des bonnes vierges d'os ou d'ivoire. Les 
chants commençaient par des hymnes et finissaient par la chanson grivoise. Les dévots et 
les dévotes, échauffés par le vin de Suresnes et fatigués de la course, se reposaient sur la 
fougère (Quillet  veut  dire le  gazon);  et  souvent aux actions  dévotieuses du calvaire  en 
succédaient  de.  plus  plaisantes  dans  le  Bois  de  Boulogne;  les  pratiques  religieuses 
dégénéraient en saturnales, le péché suivait la pénitence, et les indulgences plénières qu'on 
avait été chercher si loin étaient perdues avant le retour au logis. »

Quoi qu'il en soit, sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X, le Mont-Valérien avait 
retrouvé son ancienne célébrité.

« Mais, nous dit M. Hénard dans son ouvrage déjà cité, si l'affluence des pèlerins était 
égale à celle du temps passé, les sentiments différaient sensiblement; la crédulité avait fait 
place à une ironie quelque peu sceptique, l'émancipation révolutionnaire avait dessillé bien 
des  yeux,  et  le  peuple  ne  prenait  plus  au  sérieux  ce  qu'il  admirait  naïvement  jadis. » 
Dulaure disait que les Pères » semblaient préférer le tourbillon du monde à la solitude », et 
Béranger  mettait  en  chanson  les  missionnaires  avec  une  verve  railleuse  et  satirique, 
chanson dont nous croyons intéressant de reproduire ici quelques strophes:

Exploitons en diables cafards
Hameau, ville et banlieue,

D'Ignace imitons les renards,
Cachons bien notre queue.
Au nom du Père et du Fils
Gagnons sur les crucifix
En vendant des prières.
Éteignons les lumières

Et rallumons le feu.

Que de miracles on va voir
Si le ciel ne s'en mêle.

Sur les biens qu'on voudrait ravoir'
Faisons tomber la grêle,

Publions que Jésus-Christ
Par la poste nous écrit,
En vendant des prières

Vite soufflons, soufflons, morbleu !
Éteignons les lumières

Et rallumons le feu.
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Par Ravaillac et Jean Châtel.
Plaçons dans chaque prône

Non point le trône sur l'autel,
Mais l'autel sur le trône.

Gomme aux bons temps féodaux,
Que les rois soient nos bedeaux,

En vendant des prières,
Vite, soufflons, soufflons, morbleu !

Éteignons les lumières
Et rallumons le feu.

Charles X aimait beaucoup se rendre au Mont-Valérien les jours de pèlerinages: il faisait 
l'ascension du calvaire pieds nus. Des chroniques du temps rapportent même qu'un jour il y 
fit une chute qui eût pu être grave.

« En descendant  un escalier  à pic,  écrit  un des chroniqueurs,  le pied du roi  glissa;  par 
bonheur, le corps, au lieu d'être entraîné en avant, fut porté sur le côté. Le prince de Sobre, 
capitaine  des  Gardes,  qui  suivait  immédiatement,  faisant  céder  son  respect  à  son 
dévouement, sauta par-dessus Sa Majesté et l'empêcha de rouler plus bas. Ceci fut l'affaire 
d'un instant. »

Bref, le roi en fut quitte pour quelques contusions sans grande importance, un peu de peur, 
et  sa culotte déchirée en un certain endroit.  Cet événement lui  valut,  de la part de son 
peuple, aux journées de juillet 1830, quelques chansonnettes railleuses.

C'est de juillet 1830 que date la fin du rôle religieux du Mont-Valérien: à cette époque, le 
calvaire fut détruit, les missionnaires furent chassés, mais les bâtiments furent conservés.

Immédiatement  après  les  événements  de  juillet,  le  Mont-Valérien  devint  propriété 
nationale, et les ordonnances postérieures à celle du 13 septembre 1822 furent annulées. 
Les missionnaires, qui avaient dépensé énormément d'argent, réclamèrent des indemnités, 
mais l'Administration des Domaines, loin de consentir à accorder ces indemnités, prétendit 
au contraire qu'elle était fondée à leur demander des dommages-intérêts, sous prétexte que 
les dits missionnaires avaient bénéficié sur le fonds de la propriété, soit en exploitant une 
magnifique  plâtrière  située sur  la  montagne,  soit  en vendant  quelques  vieux matériaux 
amoncelés dans les bâtiments.

Il est à remarquer, toutefois, qu'il fut donné raison aux missionnaires, car, en 1902, lors de 
l'expulsion  des  congrégations,  on  trouva,  dans  les  papiers  saisis  chez  les  Pères  de  la 
Miséricorde,  la  notification  d'une  rente  qui  leur  était  versée  chaque  année,  en 
dédommagement de la confiscation de leur propriété du Mont-Valérien par l’État4.

Le  mouvement  religieux  de  la  Restauration  avait  été  favorable  au  développement  des 
« Pères de la Foi ». Louis XVIII et Charles X avaient encouragé les importants travaux qui 
avaient  été  exécutés  sur  le  Mont-Valérien  pour  la  restauration  et  le  rétablissement  du 
célèbre chemin de croix. En outre, des pierres tombales et des fragments de sculpture, qui 
restaient du musée de Lenoir, y avaient été transportés. Mais, en 1830, tous ces travaux 

4 Les « Pères de la Miséricorde » étaient les descendants directs des « Missionnaires de France» ou « Pères de la 
Foi », communauté fondée par SAINT VINCENT DE PAUL, au début du XVII° siècle, et qui étaient établis au 
Calvaire du Mont-Valérien au commencement du XIX° siècle.
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furent bouleversés, et il ne reste plus aujourd'hui de tout cela que quelques pierres tombales 
recouvertes  d'inscriptions  posées  dans  les conditions  les plus  précaires  tout  au haut  du 
cimetière.

Figure 19 Plan général du calvaire (D'après une gravure extraite du Bulletin de la Société Historique 
d'Auteuil et de Passy. (Communiqué par M. le Dr GILLARD.)

Figure 20 Vue d'une partie de l'Ermitage, sur le Mont-Valérien. (vers 1840). (d’après une gravure extraite 
du Bulletin de la Société Historique d'Auteuil et de Passy.) (Communiqué par M. le Dr GILLARD)
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Le calvaire du Mont-Valérien fut détruit en juillet 1830, les missionnaires furent chassés, 
mais  les  bâtiments  furent  conservés  ainsi  qu'une  maison  de  campagne  que  s'était  fait 
construire à côté Forbin-Janson, évêque de Nancy.

Ce  prélat  érigea  en  1856  un  nouveau  chemin  de  croix  dans  sa  propriété  même.  Les 
cérémonies  qui  s'y  faisaient,  dit  M.  Grandmaison-y-Bruno,  n'avaient  ni  l'éclat,  ni  le 
retentissement des anciennes fêtes, mais elles étaient touchantes et furent fructueuses pour 
l'édification qu'elles laissèrent dans les cœurs. L'évêque y prêchait ainsi que les évêques de 
Paris, d’Albi et de Strasbourg. Les prélats portaient eux-mêmes les tableaux de la Passion 
et les remettaient tour à tour à l'officiant, qui les suspendait aux arbres.

À côté de son château, Forbin-Janson avait fait construire un oratoire. Celui-ci, transformé 
maintenant  en  magasin  de  l'artillerie,  possède  une  inscription  de  Guillemette  Faussart 
gravée  en  caractères  gothiques  sur  une  plaque  de  marbre.  Cette  plaque  existe  encore 
aujourd'hui et est d'un très grand intérêt; elle est encastrée dans le mur intérieur, à droite de 
l'entrée. Son état de conservation est relativement bon. Il est regrettable qu'elle soit d'un 
accès difficile; mais, comme elle est à sa place, il importe qu'elle soit sauvegardée.

Dans ce même oratoire et à gauche de la porte d'entrée, se trouve le tombeau d'Hubert 
Charpentier. 
A la mort de Forbin-Janson, survenue quelques années plus tard, la propriété qu'il possédait 
au Mont-Valérien fut acquise par l’État.

Figure 21 Une cérémonie religieuse au Calvaire du Mont-Valérien sous la Restauration.

A partir  de ce moment-là,  le  rôle  religieux joué par  le  Mont-Valérien  durant  de longs 
siècles  est  complètement  terminé.  A  la  place  du  calvaire  va  s'élever  la  magnifique 
forteresse  qui,  en  1870,  a  servi  si  activement  contre  les  Prussiens  et,  en  1871,  a  si 
énergiquement bombardé les troupes de la Commune.
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Figure 22 Au pied du Calvaire.
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