
Madame de Genlis et Casimir Baecker à 
Mantes 

Par Paul Aubert (de Thoiry)

Stéphanie-Félicité Ducrest de St-Aubin, comtesse de Genlis (1746-1830),
née, non à Genlis entre Dijon et Auxonne, mais près d’Autan, peut intéres-
ser les Mantais par les séjours qu’elle fit dans leur ville en compagnie du
célèbre harpiste Casimir Baecker.

Mme de Genlis, connue comme femme de lettres, fut institutrice des en-
fants  du  duc  d’Orléans,  Philippe-Égalité,  parmi  lesquels  le  duc  de
Chartres, qui devint le roi Louis-Philippe Ier. À ses talents littéraires et à
«sa  conception  remarquable  de  l’éducation »  (Ste  Beuve),  elle  joignait
«une activité incroyable », se passionnant pour toutes questions et était
douée de dons musicaux qui la plaçaient au premier rang des harpistes.

Lors  de  la  Révolution,  Mme de  Genlis  s’associa  au  nouvel  ordre  de
choses; mais ensuite la tempête révolutionnaire l’épouvanta, et elle se ré-
fugia en Angleterre,  puis  en Suisse et  enfin en Allemagne où,  près  de
Hambourg, elle séjourna une partie de son temps d’émigration.

L’hôte chez qui elle résidait, un nommé Baecker, avait un enfant d’une
telle gentillesse qu’elle s’y attacha et l’adopta en 1799. Cet enfant avait
alors environ neuf ans, étant né à Berlin vers 1790. Elle le convertit au ca-
tholicisme, lui donna le prénom de Casimir, du nom d’un fils qu’elle avait
perdu et l’emmena en France, lorsqu’elle y rentra en 1800. Elle déploya en
sa faveur ses dons d’éducatrice et, comme l’enfant avait des dispositions
musicales, elle lui transmit sa virtuosité sur la harpe, instrument sur le-
quel il devint très rapidement un véritable maître.

Vers 1808, âgé de 18 ans, il débuta sous le nom de Casimir en jouant
dans les salons aristocratiques, puis en donnant des concerts publics où
assistaient les membres de la famille impériale.  Il  y exécutait des mor-
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ceaux de sa composition, se faisant «applaudir par la netteté, le brillant de
son exécution et la sonorité qu’il savait tirer de l’instrument ». (Larousse).

C’est à cette période de la vie de cet artiste que se réfère le passage sui-
vant des mémoires de Mme de Genlis : «Ces concerts de Casimir écrasèrent
tous les talents des professeurs de harpe; je n’ai jamais vu égaler et on ne
surpassera jamais celui de Casimir; il a achevé de perfectionner la harpe
et les sons harmoniques, et il a trouvé d’ailleurs une autre espèce de sons
inconnus jusqu’à lui ; outre le son harmonique, il en tire deux autres diffé-
rents sur la même corde et formant l’accord parfait; d’ailleurs la méthode,
qu’il  tient  de  moi  pour  la  manière  de  poser  les  mains  et  de  faire  les
gammes, est tout à fait différente de celle des autres harpistes qui en ont
une si défectueuse qu’il est impossible qu’elle puisse atteindre la perfec-
tion. Casimir, outre beaucoup d’inventions qu’il serait trop long de dé-
tailler  ici,  a  prouvé  qu’on  pouvait  parfaitement  jouer  des  deux  petits
doigts…; il a monté la harpe avec des cordes beaucoup plus grosses, dix
fois plus tendues, ce qui quadruple l’intensité du son…»

En 1812,  malgré  la  rigueur des  principes  que  lui  avait  inculqués  sa
mère adoptive, Casimir eut un enfant avec la célèbre tragédienne Duches-
nois. Mme de Genlis l’envoya alors compléter son instruction musicale et se
faire connaître dans les principales capitales d’Europe. Peut-être espérait-
on  aussi  qu’il  y  amasserait  un bon  pécune.  Hélas!  Des lettres  que  lui
adresse pendant cette absence Mme de Genlis, il résulte qu’il ne mena pas
une conduite bien sérieuse: ce ne sont que de continuelles réponses à des
appels de fonds auxquels Mme de Genlis satisfait avec une toujours trop gé-
néreuse  faiblesse,  mais  aussi  avec  accompagnement  de  pieuses  remon-
trances. Et cette bonne mère adoptive, soucieuse d’un avenir assuré pour
son cher protégé, y mêle des conseils pratiques en vue d’un bon mariage,
lui suggérant notamment de se faire aimer de quelque riche veuve.

Finalement, au bout de quelque dix-huit mois, voyant que Casimir pro-
longeait outre mesure un séjour à Vienne sans résultat utile, Mme de Gen-
lis, qui, entre temps, lui a cherché des fiancées, en propose à son choix jus-
qu’à cinq dont elle lui décrit les avantages respectifs; et c’est alors qu’elle
lui mande de revenir.

Voici en quels termes elle lui dépeint la fiancée pour laquelle, à son re-
tour, il devait se décider: «… Dans ce nombre, il en est une charmante de
dix-sept ans, dont je ne t’ai pas parlé parce que je ne l’espérais que faible-
ment. Elle était à ton dernier concert et ton idée est restée gravée dans sa
charmante tête. Elle est jolie à ravir sans être belle; mais une physiono-



mie,  un  regard,  un  sourire  exquis  et  une  très  jolie  taille.  Elle  est  fille
unique d’un homme qui, sans compter une place honorable, a 25 000 livres
de rentes et l’adore. Je lui ai (au père) tellement fait monter la tête par le
récit de tes perfections et de ce que je ferai pour toi, qu’il a demandé à
m’amener sa fille »…. «Il s’appelle M. Carret ; il a été trente ans premier
médecin et administrateur des hôpitaux de Lyon. Il s’est retiré et n’exerce
plus la médecine; il a la Croix d’honneur et a obtenu une place honorable
à Paris » (Conseiller maître à la Cour des Comptes).

Vient ensuite 1814 et l’invasion. La situation de Casimir était délicate:
né en Prusse, il avait adopté de cœur la France pour seconde patrie; i1 ne
pouvait combattre ni contre l’une ni contre l’autre. Lors des combats sous
Paris il franchit la barrière et alla sur le champ de bataille relever les bles-
sés pour les transporter hors du lieu de combat.

Puis c’est 1815, les Cent-Jours, l’ennemi à nouveau devant Paris et l’oc-
cupation. Alors Mme de Genlis d’écrire dans ses mémoires: «J’étais sans
cesse dans l’inquiétude à cause de la vie fatigante et pénible que menait
Casimir et des dangers de toute espèce auxquels il était continuellement
exposé dans la Garde Nationale. Il passait tous les cinq jours une nuit au
corps de garde sans dormir une minute, afin de faire toutes les patrouilles
nécessaires à la sûreté publique, d’aller apaiser les rixes dans les cabarets;
il n’avait pas même de repos dans les jours destinés à en prendre, ne man-
quant jamais de se relever précipitamment dès qu’il entendait le tambour
d’appel… et personne plus que lui n’a rempli ces fatigants devoirs avec
plus d’activité, de zèle et d’exactitude tant qu’il y eut du danger ».

La situation un peu éclaircie, M. et Mme Casimir se fixèrent un certain
temps à Écouen où résidait encore Mme Campan, amie de Mme de Genlis.

Enfin nous arrivons à l’objet de notre étude au sujet de laquelle ce qui
précède était nécessaire pour présenter les personnages. Reprenons donc
les mémoires de Mme de Genlis : «Casimir alla s’établir à Mantes avec toute
sa famille, afin d’y vivre dans une solitude qui convint parfaitement à ses
sentiments religieux. Le temps se passe pour lui à Mantes aussi heureuse-
ment qu’il peut s’écouler sur la terre; il le consacre à Dieu, aux pauvres,
aux prisonniers et au travail. Sa vertueuse femme partage ses sentiments
et sa conduite. Ils ont eu le malheur de perdre l’année dernière un petit
garçon qui était un ange de beauté et qu’ils ont regretté avec la plus dou-
loureuse amertume. Casimir a deux filles dont l’aînée, Valérie, qui est une
charmante enfant a quatre ans et dont je suis marraine. Enfin il a chez lui
une jeune personne, Elisa, nièce de sa femme, aussi pieuse qu’elle est pure



et dont le talent et le bon caractère ajoutent extrêmement à l’agrément de
son intérieur…»

Mme de Genlis  revient plus  loin sur ce fils adoptif  auquel  elle  paraît
avoir donné plus de marques d’affection qu’à ses propres enfants; le pas-
sage suivant de ses mémoires n’est malheureusement pas plus daté que les
précédents, de sorte qu’on ne peut préciser les années exactes auxquelles
ils se réfèrent: «… Sa conduite à Mantes est au-dessus de ce que je pou-
vais  désirer… Je  n’ai  connu le  détail  de sa  conduite  à  Mantes  que par
Mme la duchesse de Bourbon qui le tenait d’une amie établie dans cette
ville (Mme la comtesse de Saumez, fille du célèbre Gerbier et digne de son
père par ses nobles sentiments et par toutes les qualités du cœur et de l’es-
prit)…, la conduite édifiante de Casimir et de sa femme et tout ce qu’il a
fait  pour des prisonniers condamnés à morts,  le courage et  l’humanité
qu’il a montrés dans un incendie…»

Mme de Genlis vint faire plusieurs séjours chez M. et Mme Casimir Bae-
cker qui se retrouvèrent également à Mantes avec Mme Campan, lorsqu’elle
habita aussi cette ville.

L’ardeur au travail de Casimir le poussa à s’essayer dans le roman, le
théâtre, la peinture; mais il ne réussit que sur la harpe. Sa dévotion ayant
en outre développé chez lui une tendance à la vie contemplative et ses in-
succès ayant peut-être occasionné quelque paresse, sa situation ‒ avec ses
charges de famille ‒ était restée en somme assez médiocre. Évanouis les
brillants  espoirs  qu’avaient  fait  naître  ses  débuts  merveilleux!  Aussi
Mme de  Genlis,  quoique  sa  position  pécuniaire  ne  soit  pas  des  plus
brillantes, dut continuer de se saigner aux quatre veines en sa faveur, lui
cédant le produit de ses ouvrages, lui abandonnant ses manuscrits, dont
Casimir, dans un accès de mysticisme, brûla une partie avec ses propres
essais.

Parmi les manuscrits que lui avait donnés Mme de Genlis figurait une
œuvre  spécialement  composée  à  son  intention:  «Vies  poétiques  des
Saints», ornée d’un grand nombre de vignettes de Mme de Genlis. La des-
truction de cette œuvre fut certainement une perte, à cause surtout de ces
vignettes, art sur lequel Mme de Genlis s’était spécialement appliquée. Fina-
lement nous voyons en 1824 Mme de Genlis, solliciter pour son fils adoptif
une place de directeur soit d’hôpital, soit de prison.

Au cours de ses mémoires, Mme de Genlis fait allusion à deux séjours
qu’elle fit entre autres à Mantes. Comme elle était tombée malade, Casimir
était allé la soigner, d’où ce passage: «…Ne pouvant me résoudre à priver



plus longtemps Casimir de sa charmante famille, je me décidai à faire de
longues stations à Mantes, et d’autant plus que j’avais besoin de grand air,
de promenade… J’arrivai à Mantes dans les premiers jours du printemps
de 1824. La route de Paris à Mantes est charmante; j’étais avec Casimir
dans une bonne berline, avec des chevaux de louage; le voyage seul me fit
beaucoup de bien; j’arrivai à Mantes fort leste et en bonne santé ». (Elle a
alors 78 ans). «Je trouvai florissante toute l’aimable famille de Casimir;
j’aimais à me voir sous le même toit que sa vertueuse femme »… Suivent
deux pages d’éloges sur les vertus et qualités d’Adèle et de son mari, puis:
«Je fus enchantée de la ville de Mantes, la cathédrale gothique est d’une
grande beauté, les promenades sont ravissantes; j’ai sous ma fenêtre un
joli jardin qui appartient à la maison et la plus belle vue du monde; il y a
dans cette maison une belle et grande salle de bains»… (c’était là chose
rare à l’époque, et même Mme de Genlis, dans une de ses lettres, dit inci-
demment n’avoir pas pris de bain depuis un an)… «et précisément vis-à-
vis notre porte cochère, un couvent de religieuses où l’on dit la messe tous
les  jours… Nous  avons  dans cette ville  plusieurs  bons médecins,  entre
autres M. Maigne, homme de beaucoup d’esprit et de la plus agréable so-
ciété, particulièrement pour ses malades, auxquels il donne à la fois des re-
mèdes parfaitement bien administrés et  toutes les consolations morales
qui peuvent adoucir leurs maux physiques. Il donna les preuves d’un zèle,
d’une science et d’un courage admirables, il y a quelques années: il passa
à Mantes depuis le mois de décembre 1813 jusqu’au mois de mai 1814,
vingt mille blessés qui tous avaient une maladie contagieuse. Il se trouvait
alors à Mantes quatre médecins dont M. Maigne; tous prodiguèrent aux
malades des soins d’autant plus généreux qu’ils ne reçurent aucun ordre
du Gouvernement et n’eurent aucun salaire. Les hôpitaux de la ville ne
suffisant point, les médecins imaginèrent, de concert avec le bienfaisant
curé, de former un retranchement dans l’église où l’on plaça quarante lits
pour les malades; en même temps, ils prirent les plus sages et les plus
heureuses précautions pour préserver les habitants de Mantes de la conta-
gion. Au milieu de ces devoirs héroïques, si bien remplis, trois médecins
moururent du mal communiqué par les malades; M. Maigne, seul, resta, il
redoubla d’activité pour soigner seul les infortunés, etc., etc…» Serait-il
possible de retrouver dans les archives municipales les noms de ces trois
médecins, morts victimes du devoir…

On lit plus loin: «Il y a à Mantes un fort aimable sous-préfet, M. Alfred
de Roissy, neveu de Mme la marquise de Saumès (sic), la seule dans cette
ville que je voie quelquefois », (Mme Campan était morte depuis deux ans)
«car  elle  a  de grands droits  sur  mon cœur,  comme fille  de Gerbier  et



comme amie sincère de Casimir; d’abord nous nous étions déjà vues à Pa-
ris avant que je vinsse à Mantes. J’ai encore l’honneur de recevoir quel-
quefois  un  ecclésiastique,  premier  vicaire  du  digne  curé  de  Mantes,
M. l’abbé Robert, aussi aimable par les agréments de son esprit, qu’il est
digne de vénération par ses qualités morales. On ne peut trop louer sa
conduite héroïque durant les jours les plus affreux de la Révolution, pen-
dant lesquels il a souvent exposé sa vie afin de porter aux fidèles persécu-
tés tous les secours et toutes les consolations que la religion peut donner…
Casimir s’est formé ici une petite société aussi bien choisie que circons-
crite;  je  n’en puis  profiter  parce que  je  ne sors  presque  jamais  de ma
chambre  que  pour  aller  me promener;  mais  j’ai  rencontré  quelquefois
dans notre joli jardin un homme qui sera toujours remarqué de tous ceux
qui, dans la conversation, soutiennent les bonnes doctrines avec douceur,
esprit et talent, je veux désigner M. Anière, juge d’instruction».

Nouveau séjour à Mantes en mars 1825… «Je revois avec délices les
paisibles habitants de la maison, ma belle vue, le joli jardin dont j’ai cueilli
les premières fleurs; ce qui m’a inspiré de nouvelles devises dont j’ai fait
deux recueils1… Je pourrais me flatter d’avoir épuisé tout ce qu’on peut
faire et dire sur les fleurs; je dois me vanter encore d’avoir nouvellement
introduit en France la greffe des roses sur les pommiers. Un jardinier de
Mantes, auquel j’ai raconté que j’en avais vu dans le Holstein, vient de
faire cette opération avec un plein succès; je lui ai aussi donné une recette
tirée de «Ma Maison rustique» pour faire grossir les artichauts d’une ma-
nière monstrueuse…»

Au terme  de  son  testament  daté  de  1827,  trois  ans  avant  sa  mort,
Mme de Genlis, outre divers legs en faveur de Casimir, lègue 2 000 francs à
chacun de ses deux filleuls, enfants de Casimir et de Adèle Carnet, Louis
et Valérie Baecker.

Mme de Genlis  avait  publié une «Méthode de Harpe», dont son affec-
tueuse abnégation pour Casimir lui fit attribuer tout l’honneur à ce der-
nier.

Casimir Baecker ouvrit à Paris en 1829 un cours de harpe d’après cette
méthode, cours qu’il dirigeait encore quand parut le Grand Dictionnaire

1 Exemple: «Ami des bois et du silence
L’humble muguet, par sa blancheur,
De l’aimable et douce innocence
Offre le symbole enchanteur.»



Larousse en 1867. Les suppléments de ce dictionnaire ne donnent pas de
suite sur la vie de cet artiste et n’indiquent pas la date de sa mort.

Le peu d’indications données par Mme de Genlis ne permet pas de préci-
ser l’emplacement de la maison qu’habita Baecker et où il reçut sa bienfai-
trice ainsi que Mme Campan à Mantes. Cependant, il est possible d’en dé-
duire que ce fut la maison aujourd’hui no 14, rue Notre-Dame, en bas et en
face de la rue Baudin (alors rue aux Pois) : elle possède jardin, belle vue
sur la Seine et la colline et en outre avait en face de sa porte cochère le
couvent des Bénédictines avec chapelle.

Selon les souvenirs de vieux Mantais, Casimir Baecker aurait eu son
meilleur élève et son préféré à Mantes en la personne de M. Léon Pascal
Gerville mort vers 1873 ou 1874 (?) et qui fut assez connu comme compo-
siteur; on cite de lui, entre autres: «Le Bengali au Réveil», «La Pluie de
Perles», mais morceaux qui seraient pour piano et non spécialement pour
harpe.

Les allusions faites à Mme Campan nous rappellent que cette femme cé-
lèbre venue en 1816 habiter Mantes, attirée par la femme du Dr Maigne, lo-
gea rue Tellerie, no 497 (aujourd’hui no 9). En 1821, sa santé s’étant altérée,
elle dut aller se soigner en Suisse, puis revint à Mantes où elle mourut le
16 mars 1822 dans sa 70e année. Elle repose dans le cimetière de Mantes
(en face de la petite porte d’entrée) avec la famille Maigne. Une colonne
sur  la  tombe  mentionne:  «Jeanne-Louise-Henriette  Genet,  épouse  de
P. Dominique Campan, née à Versailles, le 6 8re 1752, morte à Mantes le
16 mars 1822. P. D. pour elle. Elle fut utile à la jeunesse et consola les mal-
heureux. Près d’elle repose sa célèbre amie, Marie-Suzanne Voisin, 26 8re

1763 ‒ 30 août 1823.»


