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A la manière de Madame de Sévigné, lettres adressées à un cousin, 
réparateur de carrosses, d’un voyage que nous fîmes en Bretagne. 
 
 
Lettre N°1 à mon cousin, lundi 13 mai 
 
Hélas cher cousin bien aimé je sais que vous auriez tant aimé participer à notre aventure, 
votre absence nous navre presque autant que vous et il faut donc que je vous narre par 
tout le détail, mon bon ami, le délicieux voyage que nous fîmes avec la Cour ces 
dernières semaines. Nous sommes partis visiter nos terres de Bretagne et le château des 
Rochers-Sévigné, notre résidence bretonne, vieux manoir gothique situé à proximité de 
Vitré, ainsi que la toute proche et précieuse collection de carrosses royaux sise au bourg 
de Lohéac .  
Pour ce grand dérangement prévu de longue date sous la haute et toujours bienveillante 
autorité et organisation du Marquis Serge de Rey, Grand d’Espagne, de Navarre et de 
Vaize accompagné bien sur de l’exquise Marquise Madeleine, nous partîmes dans moult 
carrosses, berlines, limonières et équipages par une belle journée du 13 du moi de mai. 
Nous quittions Myrelingue la Brumeuse, cité chère à Messire Rabelais quand il saignait 
ses patients à l’Hôpital du Pont du Rhône, pour rejoindre le premier jour la citadelle de 
Vierzon.  
Que je vous dise mon cher, la belle apparence et les titres glorieux de notre 
internationale ambassade vous en serez tout ébloui, la liste parait longue, mais elle est 
tellement plaisante ! 
 
Les Chevaliers-Escuyers du Roi, bannières au vent, caracolant dans leurs confortables 
carrosses,  

— Le Chevalier de Jacquenod de la Tour et  Dame Claudine 
— Le Chevalier de Fertoret et Dame Madeleine 
— Le Chevalier de Jourdan et Dame Edith 
— Le Chevalier Raymond de  Bonnard et Dame Wally 
— Le Chevalier Robert de Ferlat et Dame Gisèle 
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— Les Baronnes Nathalie de Cayrac et Jacqueline de Bedin maitrisant parfaitement 
leur fringuant attelage de 4 beaux chevaux à la robe alezane,  

 

 
 
Les Comtes et Marquis des puissantes et nobles maisons dans leurs plaisantes berlines,  

— Le Comte Hervé de Kalfon et la Comtesse Maryse 
— Le Comte Robert de Philippe de Saint Genis et la Comtesse Claudette et leur 

carrosse italien rouge. 
 

 
 

— Der Graf du Saint Empire, Alexis de Schotter und der Gräfin Marie Christine 
— Le Marquis Jean Pierre de Pons de Tannavelle et la Marquise Marie,  
— Le Marquis Denis Panse du Duché de Lorraine (médecin du Roy) et la Marquise 

Dominique, ainsi que le Marquis Raymond du Champ et la Marquise Françoise 
amateurs tous deux des rapides carrosses teutons du Bade Wurtemberg,  
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Clôturant cette belle troupe, 
 
— le Marquis René de Valente du MontMuzard et la Marquise Jacqueline 

accompagnés par le Sieur Yves de Morin de Margnolles et Dame Brigitte dans 
leur carrosse Bentley, que seule la vieille Albion sait porter à ce niveau 
d’excellence !  

 
 
Je dois vous conter maintenant cette grand aventure, qui est très-vraie, et qui vous 
divertira j’en suis sûr.  
Le lundi de la sainte Rolande, dans le beau village de la Tour, au blason « d’or à la Tour 
d’Azur », sous un ciel serein, nos équipages prêts piaffent sous les fouets des cochers 
pour aller ce premier jour  rejoindre Vierzon, goutant furtivement les eaux de Bourbon-
l’Archambault qui sont bonnes, faisant souffler quelques instants nos chevaux avant 
Moulins cité de l’ancien duché de la riche et puissante famille des Bourbons. Pressés par 
le temps nous ne pouvions saluer le triptyque du Maitre de Moulins, cathédrale fermée 
les abbés de nos jours ne veulent plus officier le lundi, c’est inouï, saluant quand même 
au passage la Tour Mal Coiffée, telle qu’ici les manants dénomment le vieux donjon du 
château des Bourbons .  
En ordre dispersé nous atteignirent notre auberge de Vierzon, ville bien infortunée que 
pauvreté et misère accablent, mais ou l’hôtelière de l’Arche originaire de la lointaine 
Acadie nous accueillit courtoisement. Nous avons soupé fort civilement et rapidement, 
chacun fatigué par une rude journée regagnant vite son logis. 

  
Adieu mon cher cousin, aimez moi toujours, je vous fait mille amitiés ! 
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Lettre N°2, au même cousin, mardi 14 mai 
 
Qu’auriez-vous cru de moi, mon cher cousin, que j’abandonnasse de vous narrer la suite 
de nos aventures? Que nenni, mais voici à l’aube de ce second jour un exemple des 
attentions qui nous entourent. En effet parmi les accidents auxquels nous sommes 
exposés il y en a qui attaquent la vie d’une manière si prompte qu’ils ne laissent pas le 
temps d’appeler les secours nécessaires et que les ressources de l’art deviennent inutiles 
fautes d’êtres administrées sur le champ. Il en est aussi de moins graves petites 
incommodités auxquelles nous sommes journellement sujets qui faute d’être traitées 
rapidement peuvent devenir funestes. Aussi le Marquis de Rey dans sa parfaite 
organisation a sollicité le Marquis de Panse pour qu’il accepte d’être médecin de notre 
aventure, royal garant de notre bonne santé, nous permettant ainsi d’échapper aux 
miasmes, insectes et charlatans qui peuplent les régions reculées que nous avons à 
traverser, nous ne pouvons être dans de meilleures mains …..!  
Notre cavalcade de ce jour dans nos jolis carrosses, sur de beaux coussins, bien à notre 
aise, bien à l’air comme des cochons sur la paille, nous a conduit en suivant les rives de la 
Loire  vers le merveilleux châteaux d’Azay le Rideau bâti sur une ile de la rivière Indre 
durant la Renaissance et sous le règne de ce bon roi des Valois,  François Ier. Arrivant 
chez les manants qui se sont groupés dans le village entourant le château, nous priment 
possession d’une terrasse hospitalière pour partager confortablement notre déjeuner. 
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Je ne m'amuserai point à vous décrire les divers enrichissements et les grandes pièces de 
ce palais qui se reflète dans les miroirs d’eau qui l’entoure.  
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Nous avons poursuivi en descendant la Loire tout doucement et moi, mon bon, je vous 
donne mon amitié avec la même inclination que ce fleuve va de  Saumur et Angers à 
l’océan, c’est un peu poétique mais cela est vrai !  
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Notre auberge du soir nous attendait à Gennes. Elle mérite bien son nom «  la Longue 
Vue » d’ou nous admirons le village et la campagne environnante et la bonne chère. 
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Adieu mon cher cousin, croyez surtout que je suis le plus fidèle ami que vous ayez au 
monde, mille baisemains à votre chère femme ! 
 
Lettre N°3, toujours au même, mercredi 15 mai. 
Mon bon cousin, Ce serait une bien belle chose que de voyager, s'il ne se fallait point 
lever si matin.  
Tant que la journée dura, nous eûmes beau temps, beau chemin, beau pays. Les chemins 
le soleil et la bonne humeur nous mènent par Candé et Chateaubriant vers notre 
Bretagne. Nos carrosses se regroupent au village de Teillay ou le déjeuner ne se pris non 
point sur l’herbe près de l’étang mais autour de quelques tables installées dans l’enclos de 
l’église paroissiale.  
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Une courte étape l’après midi nous conduit à Lohéac ou donc mon bon, nous avons 
visité la grande collection de carrosses, berlines, voitures et limonières de toutes sortes 
que le Sire Hommel a rassemblé pour le Roy dans sa ferme devenue maintenant le 
puissant Manoir de Lohéac ! Tous les compagnons de notre troupe attendaient ce 
moment pour découvrir ces merveilles, objets attendus de notre visite vers la Bretagne, 
qu’ils chérissent tellement fort que même les plus respectables et vénérables de nos 
comtes, marquis ou chevaliers deviennent soudainement des enfants à leur simple vue. Je 
persiste à croire sincèrement que la seule vraie différence entre les adultes et les enfants 
reste uniquement le prix de leurs jouets !   
 

       
 

       
 
Notre auberge du soir, la Gibecière, sise dans ce beau village avec son patron volubile et 
taquin, nous accueille. Nous attendons au soleil le diner fort gai, comme ces vins de 
Loire ou de Champagne avec leurs petites bulles que le Marquis de Rey partage pour son 
anniversaire avec tous ses amis.  
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Soyez tranquille sur ma santé, elle est parfaite je la ménage fort bien.  
Bonsoir mon cher cousin je vous fais mille amitiés.  
 
 
Lettre N°4,  toujours à mon bon cousin, le jeudi 16 mai  
 
Notre aventure se poursuit par monts et par vaux, il fait aujourd’hui, comme les autres 
jours, un temps superbe parfois frais mais qu’importe les frimas, bien à l’abri dans nos 
berlines, nous continuons notre route. La beauté de ces pays a fait notre amusement et 
notre voyage n’a été qu’une vraie et joyeuse promenade, nous n’avons eu aucune sorte 
d’incommodités. 
Ce matin nous avons fait route vers l’Anjou et la rivière de la Mayenne arrivant au 
Moulin Bouin du village de Chenillé-Changé. 
 

 
 
Le meunier nous a montré sa roue à aube et ses meules à grains avant de nous traiter fort 
dignement,  le déjeuner nous attendait dans son auberge toute proche, et je vous 
manderai la bonne vie que l’on fait ici avec ce bon et joyeux festin qui s’ensuivit 
accompagné de vin blanc, que je crois très bon et meilleur que la tisane.  
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Notre route de tantôt nous mena au château du Lude. Avant nous, la marquise de 
Sévigné ma cousine, les bons rois Henri IV et Louis XIII honorèrent de leurs visites ce 
beau palais au gout italien. Témoignage de l’évolution de l’architecture française depuis le 
moyen-âge et la renaissance, des générations successives ont transformé l’antique 
forteresse en château de plaisance. Bien qu’habitués aux luxes et dorures de la Cour, 
nous sommes sous le charme des décorations intérieures, du mobilier, des cuisines et des 
jardins que nous parcourons avec délices.  
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Nous quittons à regret les fastes du château du Lude pour la toute proche auberge du 
Grand Cerf ou notre vaillante troupe trouve le gite et le couvert. 
Enfin, que vous dirai-je encore, mon cher bon, je n’en finirais point.  
Mr de Rey vous fait toutes sortes de compliments et moi bien sur milles amitiés.   
 
Lettre N° 5, le vendredi 17 mai, à encore ce même cousin. 
 
Il est bien juste mon bon et noble ami que je vous mande la grande déconvenue 
survenue au Marquis de Rey ce matin en quittant notre auberge : une des roues de son 
carrosse se brisa mais grâce à l’empressement de nos amis et de leurs gens tout cela fut 
fort promptement remis en ordre. 
 
Vous serez sans doute heureux de savoir  par ailleurs que, s’il il y a parfois des gens qui 
n’ont point le don de prendre les bons chemins, la Marquise de Rey conduit et guide, 
elle, notre troupe avec maitrise et maestria. Nous rencontrons peu de gens sur tous ces 
chemins, si ce n’est deux ou trois gueux et quelques pèlerins de Saint-Jacques, goûtant 
aujourd’hui au passage chez un vigneron de Limeray un ces bons vins de Loire dont 
nous avons fait notre provision.  
Or donc Madame la Marquise nous mena ce jour par grand charroi dans une intention 
champêtre, et nous goutâmes avec délices la nouveauté de la chose. Les prés, bois, 
champs, bergers nous paraissaient si adorables que nous criions sur le moment de joie. 
Notre lourd train de carrosses souleva sur son passage, je dois dire, lui aussi beaucoup de 
curiosité comme les autres jours, mais jamais à l’égal de la notre.  
Nous batifolâmes à qui mieux mieux, et le déjeuner dans les bois qui s’ensuivit, près du 
bourg de Montrichard, malgré la rusticité des sièges pour nos séants, nous combla 
littéralement de bonheur.  
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Notre seconde traite du jour nous mena au bourg de Romorantin  ou s’est établi dans le 
temps une fabrique de carrosses et berline au joli nom de Matra. Comme Monsieur de 
Lagardère ne vint pas à nous, nous allâmes chez Monsieur de Lagardère visiter sa belle 
collection, qui comme à Lohéac transporte de bonheur tous nos amis. Que de beautés 
réunies, de souvenirs qui resurgissent en parcourant ces halls. 
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Hélas il faut quitter ces lieux enchanteurs pour continuer notre route pour rejoindre à 
nouveau notre auberge de Vierzon ou nous attend la patronne Acadienne.  
Je vous laisse mon bon, aimez moi toujours. 
 
Dernière lettre N° 6, samedi 18 mai.  
 
Notre troupe se disloque aujourd’hui et, toute bonne chose ayant une fin, chacun 
maintenant se hâte vers son logis   
Si certains chevaux sentent l’écurie et on ne peut presque plus les retenir, par contre 
certains prennent leur temps et maitrisent l’heure de leur retour.  
Tous nous ferons ce dernier jour pas moins de 80 lieues.  
Nous sommes revenus mon bon, la tête et le cœur pleins de souvenirs, de rires, de visites 
et de découvertes.  
Heureux de retrouver nos demeures et nos familles mais diantre comment ne pas 
regretter ces moments partagés d’amitiés !  
 

 
 
Texte :  

— Sieur de Margnolles Yves Morin 
 
Illustration-photos :  

— Der Graf du Saint Empire, Alexis de Schotter 
—  Marquis Serge de Rey, Grand d’Espagne, de Navarre et de Vaize  


