
Un épisode vexinois de l’histoire littéraire :

Chatnoirville-en-Vexin 

Par Fernand Tourret du Vigier

En 1881 (c’est-à-dire il y a un peu plus de 3/4 de siècle), un artiste qui
avait jusqu’alors louvoyé entre la grande peinture de genre, le dessin hu-
moristique, le portrait-charge, le paysage, le bas-relief, et même la gravure
en médaille, Rodolphe Salis, trouvait enfin sa voie en louant au rez-de-
chaussée,  84,  boulevard de Rochechouart,  à  Montmartre,  une ancienne
boutique, pour y fonder un cabaret sous ce nom insolite: Le Chat Noir.

Ce n’était pas le premier cabaret de ce
genre. Depuis les caveaux du 18e siècle, les
chansonniers,  les  écrivains,  les  artistes
avaient accoutumé de se réunir en des ta-
vernes, cafés ou auberges où ils se mon-
traient leurs œuvres, et où le public venait
aussi  pour s’amuser  à  leurs  fantaisies  et
participer à leurs charges.

Dans cette Histoire générale des caba-
rets, une place particulière, une place très
importante  doit  être  réservée  au  Chat
Noir de Rodolphe Salis.

D’abord son importance matérielle:  il
fut en son temps le plus notoire cabaret, il
éclipsa tous les autres, au point que ceux
qui se fondèrent en même temps (ou après
lui) avouent n’être que ses pastiches par le titre même qu’ils se donnèrent:
Le Chien Noir, l’Âne Rouge, les Éléphants… Et tant d’autres qui ne pasti-
chaient pas le titre, imitèrent le genre: les 4 Zarts, le Mirliton (de Bruant),
le Carillon, le Coup de gueule…
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Salis eut en effet comme animateur de cabaret une sorte de génie.

Quand on suit l’Histoire du Chat Noir on est étonné de découvrir chez
Salis des dons et des tendances en apparence tout à fait contradictoires: le
don de la gouaille, de la charge poussée à l’extrême; et en même temps le
goût le plus sûr, le plus raffiné. Il était traditionaliste, chauvin, grand ad-
mirateur de l’Empereur, et avait le goût de l’anarchie et des anarchistes.
Médiocre artiste lui-même, il sut reconnaître un des premiers les talents
de Caran d’Ache, Villette, Steinlein, Forain, Raffaeli, Cross et les impres-
sionnistes.  La  grandiloquence  était  son  ton  naturel;  pourtant  il  donna
dans le journal «Le Chat Noir » qui se publia de 1882 à 1895, une place pré-
pondérante à l’humour le plus subtil,  le plus chargé de valeurs perma-
nentes: celui d’Alphonse Allais.

Le bonhomme, il est vrai, avait les défauts de ses qualités profession-
nelles: il était vaniteux, important, autoritaire, et incroyablement turbu-
lent.  Nous en trouverons tout à  l’heure quelques manifestations épiso-
diques et locales.

Pendant 14 ans, tout ce qui a eu un nom dans les lettres, les arts (ma-
jeurs et mineurs) et le journalisme, vint au Chat Noir comme participant
au spectacle, comme ami ou comme client. Le rez-de-chaussée du 84, bou-
levard Rochechouart fut  bien vite trop étroit  pour tout le monde. Salis
transféra, le 15 mai 1883, le Chat Noir dans un hôtel particulier au 12 de la
rue  de  Laval  (aujourd’hui  rue  Victor-Massé),  qui  avait  été  l’hôtel  du



peintre Stevens. Cet hôtel, décoré et meublé dans un style Louis XIII peut-
être pas très pur, mais à coup sûr somptueux, permit à Salis de se manifes-
ter désormais comme «Gentilhomme cabaretier ». Il recevait chez lui en
gentilhomme, c’est-à-dire avec faste, autorité et même souvent insolence.

Et c’est là un des traits psychologiques du bonhomme qui n’a guère pu,
après lui, qu’être pastiché d’une manière grossière: l’emphase, la hauteur
de ton, l’amabilité condescendante que les écrivains du bas romantisme
ont popularisées (sans doute très arbitrairement) comme étant le genre
«gentilhomme », lui étaient absolument naturelles. Joignons à celà, sans
doute, une petite piqûre de tarentule nobiliaire dont nous allons voir les
manifestations successives.

D’abord, il est «Gentilhomme-Cabaretier», et le cabaret se tient à l’en-
seigne de ses armoiries: «d’or, au chat de sable, passant, armé et lampassé
de gueules », qu’on retrouve un peu partout, timbrant les cheminées, les
fauteuils et la carte des consommations.

Il s’intitule en outre: «Commandeur de la Couronne d’Acier et cheva-
lier  de  plusieurs  ordres  étrangers ».  Il  doit  ces  ordres  là  à  son  ami
Achille Ier, roi in partibus d’Araucanie et à des diplomates en goguette.

À partir de 1885 (dans le no 163, de février 85, exactement) nous voyons
Rodolphe Salis joindre à son nom et à son premier titre de «Gentilhomme
cabaretier », un autre titre encore plus nobiliaire:

«Seigneur de Chatnoirville en Vexin».

Encore que le somptueux Salis ne seigneuria pas absolument et sans
antagonisme sur «Chatnoirville », comme nous allons le préciser, ce titre
qu’on  a  pu  prendre  pour  une  simple  invention  verbale,  reposait  sur
quelque réalité…

Plus tard, vers 1892, Salis ajouta un 3e titre aux deux qu’il s’était oc-
troyés: il monta d’un grade encore dans l’échelle nobiliaire, il fut en outre:
«Baron de la Tour de Naintré » (dans la Vienne).

Mais qu’en est-il de «Chatnoirville en Vexin », me direz-vous après ce
long préambule?

«Chatnoirville  en  Vexin»  existe  réellement,  à  15 km.  au  Nord  de
Mantes à vol d’oiseau (un peu plus par la route). Il est vrai que ce n’est pas
le nom que porte ce village dans le dictionnaire des communes, ni sur les
cartes géographiques: le fastueux et seigneurial Salis avait de son propre
chef débaptisé Génainville pour l’entraîner dans sa gloire.



Comment Salis  vint-il  à Génainville? Les avis sont partagés.  Ce qui
semble  le  plus  probable  ‒  je  le  tiens  d’Albert  Lantoine que  j’ai  connu
comme le dernier vivant des poëtes chat-noiristes ‒ c’est que la tante de
Salis était gouvernante du curé de Génainville. C’est elle qui avait indiqué
la maison que le gentilhomme acheta et dont il fit le fief magistral de sa
seigneurie. À vrai dire, portion maigre, à l’origine, en 1885: une maison
basse et sa cour. Mais Salis sut s’agrandir, on trouve un nouvel achat de
portion mitoyenne vers 1886. Il répara la masure, fit une entrée, un petit
parc: il eut sa maison de campagne… C’était sans doute nécessaire. Le tra-
vail du Gentilhomme cabaretier était en effet harassant. Toujours sur la
brèche, tendu, tonitruant, dirigeant cabaret, journal, fêtes publiques et pri-
vées, payant beaucoup de sa personne, Salis était de ces santés puissantes
qui se dépensent avec excès. En conséquence, il subissait, les contempo-
rains l’ont noté, de terribles «coups de pompe ». Alors il allait se mettre au
vert ; et c’est bien le cas de le dire, car la maison est en pleine verdure.
Mais  se mettre au vert,  pour Salis,  pouvait-il  être  le  calme quiet  de la
chaise longue sous les arbres?

Génainville bénéficiait alors d’un maire qui ne barguignait pas avec les
prérogatives de sa fonction municipale.

L’an 1880, le 20 mai, le conseil municipal avait élu maire Eugène Marie
Tricoche, ancien commerçant du Havre (ancien épicier paraît-il), retiré là
dans un petit bien de famille. Il devait demeurer maire jusqu’en 1896, mais
il  resta  encore  conseiller  municipal  et  mourut  à  peu  près  à  la  même
époque que Salis.

Les relations de la municipalité avec Salis sont d’abord normales. Le
gentilhomme s’installe,  fait  des  réparations.  Nous  trouvons  sur  les  re-
gistres municipaux la location accordée à Salis par la commune, pour la
somme de 6 fr. l’an, d’une parcelle de terrain communal, en bordure, pour
y décharger des pierres de démolition.

Cela commence par se gâter très tôt, l’année qui suit son installation,
l’an 1886. Le somptueux seigneur ayant fait don aux pompiers de la com-
mune d’un fanion qui portait ses initiales R. S., déclanche une correspon-
dance officielle qui du Maire au Ministre de l’Intérieur, avec étape à la
Sous-Préfecture et à la Préfecture, va ensuite faire retour au Maire par la
même voie hiérarchique en sens inverse, dont nous retrouvons le point
final au registre des délibérations municipales.

«Séance extraordinaire du Conseil Municipal de Génainville, du «4 août
1886, pour communication de la lettre de M. le Préfet… (extraits de la lettre).



«J’ai  communiqué  à  M. le  Ministre  de  l’Intérieur  avec  votre  lettre  du
1er août, l’offre faite par M. Rodolphe Salis à la subdivision des «Pompiers de
Génainville, d’un fanion portant les initiales S. R. … toute inscription, toute lé-
gende étrangère à l’institution des sapeurs-pompiers doivent être absolument
interdites; et M. le Ministre me charge d’inviter M. le Maire de Génainville à
refuser le don offert au corps des S.P. de cette commune par M. Rodolphe Salis,
à moins que le fanion ne porte que les couleurs nationales, sans addition d’au-
cune sorte. M. le Ministre rappelle à cette occasion que seuls les bataillons ont
droit à un drapeau…»

«M. le Maire demande qu’il lui soit donné acte de cette communication…

«Après lecture, le Conseil en donne acte à M. le Maire…»

Voilà  les  hostilités  engagées.  Nous  n’en  sommes  là  qu’aux  escar-
mouches. Le conflit va devenir plus aigü, plus irréductible, nous dirons
même plus grandiose, car il a laissé trace, une trace impérissable désor-
mais, puisque la relation nous a été conservée par la plume magistrale
d’Alphonse Allais, dans une chronique publiée par le journal  «Le Chat
Noir », le 5 juillet 1890, donc écrite par celui-ci dans la chaleur de la ba-
taille.

Cette chronique, que le grand humoriste a signé «Francisque Sarcey »
selon l’habitude qu’il  avait  prise  d’attribuer parfois ses loufoqueries au
prince des critiques du temps, en pastichant savoureusement son style à la
fois plat et plein de sous-entendus, est assez ébouriffante, et nous avons
cru, un instant, qu’elle contenait pas mal d’invention. Mais nous sommes
allés aux sources, et nous avons constaté que la réalité, vérifiable aux re-
gistres municipaux de Génainville, est exactement traduite dans l’article
d’Alphonse Allais, et même, si je puis dire, le détail officiel est peut-être
plus savoureux encore.

Il faut ici préciser que c’est vers cette époque (1889-90), que Génain-
ville est réellement devenu  Chatnoirville-en-Vexin. Salis installé ne tarda
pas à inviter ses amis et ses relations (et Dieu sait s’il en avait) à venir le
voir dans sa seigneurie. On alla à Genainville se mettre au vert, en bandes,
en bandes Montmartroises, c’est tout dire …

Chansonniers,  musiciens,  artistes,  écrivains,  toute  la  fine  fleur  de
Montmartre afflua chez Salis. Le Seigneur, il faut le dire, recevait avec lar-
gesse, et n’étant pas du genre bégueule, on s’en doute, admettait fort bien
que les hommes viennent avec leurs petites amies, chanteuses, danseuses
de Montmartre, les peintres avec leurs modèles, les poëtes leurs muses du
moment, chacun avec sa chacune.



Salis, ai-je dit, avait le goût des cortèges. Il avait imposé ce rite à ses in-
vités: on se réunissait devant le Chat Noir, à heure dite, on descendait en
troupe à la gare Saint-Lazare, on y prenait le train de Dieppe; on chan-
geait à Chars: correspondance pour Magny. À Magny, des voitures à che-
vaux chargeaient tout le monde, prenaient la route qui suit l’Aubette et re-
montaient à Genainville, devenu, vraiment, ces jours-là: Chatnoirville-en-
Vexin. Je vous laisse à penser l’impression que pouvait faire sur la popula-
tion rurale cette descente de Montmartrois des deux sexes!

De plus, le spectaculaire et somptueux Salis, déterminé à recevoir sei-
gneurialement ses invités, avait décidé de les accueillir avec faste. N’ayant
pu séduire les pompiers, il avait réussi à conquérir une fanfare. Pas celle
de Genainville, la commune n’en avait pas: celle de Chaussy-Villarceaux,
la commune la plus voisine, qui se déplaçait pour recevoir en musique les
invités du Noble Seigneur.

Une autre conquête du Gentilhomme, si étonnant que cela puisse pa-
raître, mais nous en avons dit la raison: le curé de Genainville, l’abbé En-
gler.

Salis et ses amis étaient très assidus à l’église et le pianiste du  Chat
Noir, Charles de Sivry (beau-frère de Verlaine) tenait l’orgue à la messe
(l’orgue, c’est beaucoup dire, c’était, c’est encore un harmonium; mais qui
permet des effets d’orgue). Il y jouait tout son répertoire, celui des autres
compositeurs du Chat Noir, particulièrement Fragerolle, Marcel Legay: on
sait que le plain-chant a le pouvoir de transfigurer et d’ennoblir les airs les
plus profanes. ‒ Elle était bien belle, cette messe que vous avez jouée au-
jourd’hui, dit une fois l’abbé Engler. De qui est-elle? ‒ C’est la Messe Verte
de Palestrina, répondit très sérieusement Charles de Sivry.

S’étant heurté à l’autorité municipale pour ses cortèges civils, Salis, dé-
cidé à rompre toutes lances s’appuya sur le clergé.

«Il se mit en tête, nous relate Alphonse Allais, en style Sarcey, à l’occasion
de saint Pierre, patron du pays, de couronner une rosière avec cortège, le tout
environné de musique, de réjouissances diverses, feu d’artifice, etc.

«M. Tricoche vit dans ce projet un intolérable empiétement sur ses préro-
gatives de maire; il prit des arrêtés et des considérants sans nombre, écrits,
d’ailleurs, dans un style qui ferait la fortune du théâtre du Palais-Royal.»

Ensuite Alphonse Allais analyse les arrêtés, en insistant sur les clauses
et considérants saugrenus; mais ici la réalité vaut encore mieux que sa
traduction humoristique; les ayant recopiés au registre des arrêtés muni-
cipaux, je vais vous en donner lecture.



Voici les deux arrêtés signés Tricoche, du 28 juin 1890:

«Le maire de la commune de Genainville, officier de police municipale et
rurale… Vu (suivent 4 ou 5 références au code pénal et des textes législatifs et
ministériels de 1791, 1884, etc.).

«Considérant qu’il y a urgence de prévenir et de remédier aux dangers qui
peuvent résulter des processions organisées dans notre commune par le Sieur
Salis  Rodolphe  malgré  notre  refus  d’autorisation  et  dans  lesquelles  doit
prendre part l’Union musicale de Chaussy, et considérant que le fait de révolte
du Sieur Salis contre notre autorité municipale et rurale sont de nature à trou-
bler et compromettre la tranquillité publique, ainsi que la sûreté de la circula-
tion. Et attendu l’urgence, arrête:

«Article 1er:::: Il est formellement défendu à la musique de Chaussy pour le
dimanche 29 juin courant, de jouer ou servir d’escorte pour les processions ou
promenades dans les rues, chemins, carrefours et place de notre commune.

«Art. 2: Même défense est faite à toute autre société musicale.

«Art. 3: Le présent arrêté, pris d’urgence, sera exécutoire aussitôt sa publi-
cation et sa notification au chef de ladite musique.

«Art. 4 et dernier: Les contraventions au présent arrêté seront constatées
par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.

«Fait en mairie de Genainville, le 28 juin 1890.»

2e arrêté: «Le Maire… (le tout comme précédemment).

«Considérant qu’il arrive à notre connaissance que le clergé doit faire dans
notre commune une procession promenade à l’effet d’un couronnement de ro-
sière. Considérant que les motifs faisant l’objet de cette cérémonie ont été pris
en révolte contre notre autorité municipale et rurale, et qu’ils sont de nature à
troubler et compromettre… etc., attendu l’urgence, arrête:

«Article 1er:::: Toute procession du clergé quelle qu’elle soit est formellement
interdite pour la journée du 29 juin courant.»

Art. 2, 3 et 4 (comme précédemment) …

Nous devons toutefois noter ici que le style de l’arrêté, ses références
nombreuses à des lois anciennes, le titre que se donne Eugêne Tricoche, et
toute cette phraséologie qui apparaît si paradoxalement archaïque au Sei-
gneur de Chatnoirville, et ridicule à ses amis Montmartrois, sont, en fait,
d’une nécessité administrative absolue. Et l’«État d’urgence » municipale
proclamée,  est  nécessaire  pour que l’Arrêté soit  immédiatement exécu-
toire, et qu’il n’ait pas à être approuvé et contresigné par l’autorité préfec-
torale, comme dans les cas ordinaires, ce qui eut nécessité des délais.



Ce qui apparaît comme particulier, ici, le «cas Tricoche » proprement
dit, c’est que le Maire a pris ces arrêtés à l’occasion de la fête annuelle de
la commune, c’est-à-dire du jour de l’année où, normalement, et ordinai-
rement avec le concours le plus large de la municipalité elle-même, l’ordre
habituel est naturellement fort troublé. Et de fait, il y eut ce jour-là, à Ge-
nainville (les témoins l’ont noté), chevaux de bois, balançoires, tirs forains
et jusqu’avant dans la nuit feux d’artifice et pétards… Et c’est justement ce
jour-là, dans ce climat de liesse populaire, que le Maire Eugêne Tricoche
invoqua son autorité municipale pour fulminer ses interdictions… Il s’agit
donc bien, et uniquement d’un conflit de personnes et d’autorités…

Ces arrêtés furent non seulement signifiés aux intéressés, mais affichés
et publiés à son de tambour dans les rues de Chatnoirville-en-Vexin.

«Salis,  continue Alphonse Allais,  eut la sagesse de ne pas augmenter le
conflit. La fête revêtit donc un caractère religieux et privé.

«Une messe en musique fut organisée. Cette messe fut une belle réussite.
Charles de Sivry tenait l’orgue… Il a joué notamment, au moment de l’éléva-
tion, un morceau de grand caractère, sorte de mosaïque faite de morceaux des
compositeurs  Fragerolle,  Mac-Nab,  Mensy,  Delmet,  Bruant,  etc…  Les  soli
étaient chantés par les artistes les plus applaudis de la rue Victor-Massé.

«Le reste de la journée ne fut qu’un long éclat de rire…

«Vive Tricoche… conclut Allais-Sarcey…»

Ce jour-là fut,  semble-t-il,  le sommet artistique et  anti-municipal  de
Chatnoirville-en-Vexin.  L’antagonisme  subsista  jusqu’à  la  fin  entre  le
somptueux Seigneur et le maire de Genainville; mais les archives munici-
pales ni l’histoire anecdotique ne témoignent plus d’aucun éclat.

En 1895, le journal «Le Chat Noir » cesse de paraître; le cabaret ferme
en 1896, Salis meurt quelques mois plus tard. On vend les meubles, ta-
bleaux, statues, vitraux, machineries de théâtre d’ombre, ancêtre de notre
cinéma,  à  l’Hôtel  Drouot.  La  petite  seigneurie  sera  aussi  vendue  à  un
M. Delcourt, habitant rue des Martyrs, journaliste. Elle passe à un électri-
cien; à un professeur. Nous avons retrouvé sur le cadastre quelques élé-
ments de ces passages: les parcelles sont notées parcelles 152, 153, 155,
jouxte source et lavoirs municipaux (parcelle 154).

Mais,  après avoir fait  rire d’une municipalité ancienne nous devons
quelque  gratitude  à  la  municipalité  actuelle  et  particulièrement  à  son
maire M. Drouard, pour nous avoir permis de soulever ces poussières du
passé; et aussi pour un geste qu’elle a eu, qui est infiniment noble et tou-
chant: Sur le nouveau cadastre, la petite sente qui borde la propriété sur la



gauche et  qui  mène au lavoir,  porte  un nom,  elle  s’appelle  «Sente du
Chat-Noir ».

Paix donc, désormais, aux mânes d’Eugêne Marie Tricoche… et à celles
de son terrible ennemi le feu seigneur de Chatnoirville-en-Vexin… Nous
sommes allés sur les lieux, évoquer ces ombres disparues… Si vous allez à
Genainville, et que cette histoire vous aît amusé et peut-être un peu atten-
dri, vous partirez de la place de l’Église, vous prendrez vers le Sud-Est le
chemin vicinal no 1 qui mène à Maudétour; avant la sortie du village vous
prendrez à gauche la ruelle des Rigauds… quelques mètres à suivre entre
les murs et là, en face, c’est la seigneurie de Chatnoirville-en-Vexin. Le site
apparaît peu transformé, une statue de saint Pierre, patron de Genainville,
et sans doute dédicatoire de la source qui est au bout de la sente, est dans
une  niche  du  mur  de  clôture.  C’est  une  belle  pierre  polychrome  du
17e siècle. Salis qui était, en bon gentilhomme, à la fois sacrant fort et reli-
gieux, l’a parfaitement respectée, ainsi que les propriétaires qui lui ont
succédé.

L’histoire anecdotique de Montmartre et du Vexin ajoute à ces pierres
un pittoresque qui n’est pas négligeable.


