
Courteline dans le Mantois 

Par le Docteur Paul Roussel

L’année 1958 a été celle du centenaire de la naissance de Courteline, du
moins de son centenaire légal, car il s’est toujours entêté à n’être né qu’en
1860.

Tous les Français ont connu ce centenaire par la T.S.F.  et  la presse.
Mais combien d’entre eux,  même parmi les Mantois,  ont connu les at-
taches de Courteline dans notre région ‒ attaches très étroites,  comme
vous allez le voir?

Né à Tours le 25 juin 1858, chez sa grand’mère Perruchot, fils de Jo-
seph-Désiré  Moineau,  «Jules  Moinaux »  en  littérature,  rédacteur  de  la
«Gazette des Tribunaux», Georges-Victor-Marcel Moineau ‒ le futur Cour-
teline ‒ ne put habiter d’abord, à Paris, le logement trop exigu de ses pa-
rents. Tourangeau, il ne devait rejoindre Paris que plus tard, chez ses pa-
rents, rue de Chabrol, puis Faubourg Poissonnière.

Interne au collège de Meaux en 1871, Courteline passe avec succès la
première partie  de son baccalauréat,  mais  échoue par  la  suite  à  la  se-
conde…

C’est ainsi qu’en 1878 il entre aux Bouillons Duval, comme vérificateur
aux additions. En 1879, il est incorporé au 13e chasseurs à cheval, à Bar-le-
Duc, et passe quatorze mois sous les drapeaux. Recrue médiocre, il est ré-
formé et entre, en 1881, comme expéditionnaire au Ministère des Cultes.
Un ancien chef d’escadron de mes amis n’a jamais compris comment ce
rachitique avait pu être incorporé dans la cavalerie.

C’est de 1881 que date le pseudonyme de Georges Courteline et qu’il se
consacre exclusivement aux Lettres, en publiant d’abord les «Souvenirs de
l’Escadron » et le «Train de 8 h 47», vivants souvenirs de son court passage
au  régiment.  Nous  ne  pouvons  que  citer  ensuite  «Potiron »,  «Lidoire »,
«Boubouroche », les  «Ronds de Cuir », pour nous arrêter un peu plus lon-
guement aux «Joyeuses commères de Paris ».
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Il  s’agit  là d’une «fantaisie en 5 actes et 15 tableaux», composée en
collaboration  avec  Catulle  Mendès,  jouée  le  16 avril  1892  au  Nouveau
Théâtre, qui ne connut qu’un succès médiocre. Elle devait, en réalité, jouer
un rôle considérable dans la vie de G. Courteline, car c’est là qu’il fit la
connaissance  de  deux  jeunes  et  charmantes  interprètes  de  la  pièce:
Mlle Berthe  Fleury,  dite  Suzanne  Berty,  devenue  ensuite  sa  première
femme,  et  l’amie  de  celle-ci,  Mlle Bernheim,  dite  Brécourt,  qu’il  devait
épouser ensuite, après le décès de Suzanne.

C’est ici que la vie de Courteline se greffe sur le Mantois.

Mme Fleury, mère de Suzanne Berty, possédait une propriété sise à Vil-
lette, sur la Vaucouleurs, qui se composait d’une scierie mécanique, d’une
ancienne ferme et d’une maison d’habitation, qui est devenue par la suite
l’auberge actuelle de «la Canardière », bien connue des touristes.

 L’amitié, née de la représentation des «Joyeuses Commères », devait se
transformer très vite en une affection plus tendre, qui s’épanouit d’abord à
la rue d’Orchampt.

Comme le remarque Dorgelès, «comment se recueillir… avec Suzanne
qui chante sitôt sautée du lit, la chienne Tata qui aboie après les poules
venues de la cour ou après le cochon d’Inde, et les copains qui entrent
sans frapper? »

Le ménage devait habiter peu après au 89, rue Lepic, dans une villa qui
n’a  guère  été  gâtée  pour  le  centenaire.  La  plaque  de  tôle  appliquée  à
gauche de la porte et qui porte l’inscription «Villa Courteline », n’a même
pas été appropriée,  et j’ai vainement cherché une carte postale dans le
quartier. «Je n’en vendrais pas une seule», m’a dit la marchande voisine
et sans doute avait-elle raison… C’est là que naquirent les deux enfants du
jeune couple: Lucile-Yvonne, le 13 mai 1893, et, moins de deux ans plus
tard, André-Georges, le 11 mars 1895.

Mais  comment  travailler  utilement  avec  ces  deux  marmots  qui
braillent, vous courent dans les jambes et éparpillent les papiers. Courte-
line allait se réfugier dans un café voisin ou bien, suivant Dorgelès, chez
une ancienne amie, rue de la Tour-des-Dames. Faut-il chercher l’explica-
tion du faible de Courteline pour les cafés dans l’atmosphère bruyante de
sa vie de famille? Il n’est pas douteux, en tout cas, que beaucoup de pièces
en un acte furent ainsi composées hors de chez lui après les parties de
bridge quotidiennes.



Si Suzanne et sa déplorable tenue du ménage furent un obstacle grave
à la rédaction de ces petites pièces, il n’est pas douteux aussi qu’elle en fut
souvent l’inspiratrice, plus ou moins heureuse…

«La Paix chez soi » ne devait être jouée qu’en novembre 1903, mais j’ai
de la peine à croire qu’elle ne fut pas composée en grande partie à Villette,
où le ménage était venu se retirer, en raison du mauvais état de santé de
Suzanne.

Ils habitèrent dans la petite maison tapissée de lierre qui donne sur la
Vaucouleurs. Les voisins se souviennent encore des violentes discussions
qui divisaient Suzanne et son mari.

Elles devaient prendre fin assez vite, hélas! Le séjour fut marqué par le
mariage des époux, le 26 mars 1902, mariage civil où Courteline recon-
naissait ses deux enfants: Lucile et André Moineau (1) ‒ et mariage reli-
gieux à Villette. Le texte du mariage religieux, assez court, fait mention du
mariage de Georges-Victor-Marcel Moineau Courteline (2).

Malheureusement la santé de Suzanne s’aggravait rapidement et elle
avait  dû être conduite  en voiture  à  la  mairie.  Tuberculose pulmonaire,
m’a-t-on dit. C’est vraisemblable. Six semaines plus tard, elle succombait,
le 6 mai 1902, et était enterrée au cimetière de Villette (3).

Je suis allé sur sa tombe ‒ une des dernières contre le mur de gauche ‒
par une de ces sombres après-midi de septembre dont nous avons été si
gâtés cette année. Sur la pierre tombale figurent les noms des parents de
Suzanne, décédés, le père en 1901 et la mère en 1930. Une croix en pierre
sculptée  domine  la  tombe  avec  une  plaque  de  marbre:  «Ici  repose
Mme Georges  Moinaux-Courteline,  née  Berthe  Fleury,  décédée  le  6 mai
1902,  à  l’âge  de  33 ans.  Priez  pour  elle ».  La  rampe d’encadrement  est
rouillée et la tombe totalement abandonnée. Tant que Courteline put se
déplacer, il s’y rendait régulièrement et les habitants se souviennent de sa
démarche déjà claudicante de vieil homme attristé.

Après la mort de Suzanne, Mme Fleury vendit ses propriétés de Villette
et vint habiter Vert, d’abord comme locataire, dans une maison qui devint
le bureau de poste actuel, puis avec une amie, Mme Leconte, en face du bu-
reau de tabac. Elle possédait un âne qui s’appelait «Pipo» ‒ dont l’écurie
existe encore dans le jardin ‒ qui lui servait à faire ses courses dans les en-
virons.

Courteline venait assez fréquemment à Vert où il passait une partie de
ses vacances. Il fréquentait le café bien connu des Trois Marches (Veillet).



Par  la  suite,  Mme Fleury  hérita  de  la  maison  de  Mme Leconte  «aux
termes de son testament fait en la forme olographe, à Villette, le 1er juin
1897». Elle devait y habiter jusqu’en 1929, date à laquelle elle se retira à
Versailles pour y mourir. La maison a été vendue en deux parties (enfants
Rivière et Bourne).

Il n’est pas douteux qu’elle entretint d’excellentes relations avec Cour-
teline et j’imagine qu’il manifesta la même sympathie à Pipo, dans leurs
promenades, que son fils André, qui l’adorait. J’ai rencontré des voisins
qui avaient connu l’animal. Celui-ci avait la réputation d’être paresseux.
Pour le faire avancer, une jeune bonne était chargée de tenir devant sa
tête une carotte au bout d’une lanière ‒ moyen très classique, m’a-t-on
affirmé. Mme Bourne, qui occupe actuellement le logement de Mme Fleury,
m’a fait don d’un ancien fer de Pipo.

Quelques années après la mort de Suzanne,  Courteline épousait  (en
1907)  l’amie de celle-ci  dont nous avons déjà parlé:  Marie-Jeanne Bré-
court. Il devait trouver chez elle une ambiance plus paisible et une vie plus
calme qu’à la rue Lepic.

Et cependant, il faut bien avouer que le caractère de l’écrivain n’était
pas toujours  commode. Un de mes amis qui le  connut à  Tours  ‒ où il
s’était réfugié avec Marie-Jeanne, au cours de la guerre de 1914 ‒ me rap-
portait des souvenirs assez curieux, par lesquels je terminerai.

La maison de la grand’mère Perruchot étant vendue, il habitait à Tours
près de la gare, à l’Hôtel de Bordeaux, et déjeunait au buffet. Il y mangeait
régulièrement un steck ou un châteaubriand très cuits, garnis d’une cou-
ronne de pommes frites ou de pommes soufflées bien dorées. Dans l’après-
midi il fréquentait, rue Royale, un café où il absorbait quelques boissons
banales, assez rarement une absinthe. Il pérorait beaucoup, entouré de ra-
pins et de membres d’une société artistique et littéraire locale: «Le Cor-
net ». Le soir il mangeait très peu. Il avait en somme le caractère difficile
des gens qui ont mal à l’estomac.

Il aimait à faire encore des farces de collégien. C’est ainsi qu’il glissa,
certain soir, sa carte sous la porte d’une maison accueillante ‒ comme il en
existait encore à cette époque ‒ et qu’il avait fréquentée dans sa jeunesse.

Il voyait Anatole France et Lucien Guitry, et se rendait souvent à la Be-
chellerie.

Par la suite, lorsqu’il revint à Paris, il fréquentait le café des Voûtes, à
la Bastille.



Dès cette époque, il marchait mal, avec une canne. Il n’était ni beau ni
sensuel et souffrait  déjà de ses jambes qui devaient être amputées plus
tard et le conduire à la tombe (25 juin 1929).

Au total, caractère difficile, conclut mon ami ‒ qui n’aimait guère Cour-
teline ‒ qu’excuse un état de santé médiocre. Et il  ajoute: «Le bohême
scrofuleux », le type du «bohême intégral et peu sympathique ».

Nous ne souscrirons pas à ces appréciations excessives et nous n’ou-
blierons pas la charité de l’écrivain pour Suzanne ‒ qui avait été peut-être
son Armande Béjard, comme lui-même avait été souvent comparé à Mo-
lière.

Nous préférons voir dans Courteline un écrivain de haute classe et un
brillant humoriste. J’espère que vous partagerez mon opinion et que vous
ne m’en voudrez pas d’avoir tiré aujourd’hui un grand coup de chapeau,
au  nom  du  Mantois,  celui  qui  fut  un  peu  notre  concitoyen,  pendant
quelques années, sur les rives de la Vaucouleurs.

Pièces officielles

(1) Mariage civil de Georges Moineau avec Berthe Fleury
«L’an mil neuf cent deux, le vingt-six mars, à onze heures du matin, parde-

vant Nous Célestin Lecomte, Maire… de la commune de Villette… sont compa-
rus Monsieur Georges-Victor-Marcel Moineau, Homme de lettres, né à Tours
le vingt-cinq juin mil huit cent cinquante-huit, fils majeur et légitime de Jo-
seph-Désiré Moineau, décédé, et de Victorine-Françoise Perruchot, sans pro-
fession, âgée de quatre-vingt-deux ans, demeurant à Saint-Mandé (Seine),

«Et Demoiselle Berthe Fleury, domiciliée en ce lieu, sans profession, née à
Paris, dix-septième arrondissement, le treize novembre mil huit cent soixante-
huit, tille majeure et légitime de Auguste-François Fleury, décédé en cette dite
commune, et de Aveline-Louise-Pauline Leberger, rentière, âgée de cinquante-
cinq ans, domiciliée en ce lieu, Lesquels nous ont représenté leurs actes de
naissance, l’acte de décès du père de l’épouse, l’acte de consentement au ma-
riage de la mère de l’épouse, rédigé par Maître Diolé, notaire à Vincennes, en
date du vingt mars présent mois, les actes de naissance de Lucile-Yvonne, née
le treize mai mil huit cent quatre-vingt-treize à Paris, dix.-huitième arrondisse-
ment, et de André-Georges, né le onze mars mil huit cent quatre-vingt-quinze,
enfants légitimés sous la date de ce jour…

«Les comparants nous ont en même temps déclaré qu’ils reconnaissent et
veulent légitimer : 1o une enfant de sexe féminin, née d’eux le treize mai mil
huit cent quatre-vingt-treize, à Paris, dix-huitième arrondissement, et qui a été
inscrit sur les registres des naissances de la Mairie de cet arrondissement à la
date du quinze mai, même année, sous les prénoms de Lucile-Yvonne ― 2o un



enfant du sexe masculin, né d’eux, le onze mars mil huit cent quatre-vingt-
quinze, à Paris,  dix-huitième arrondissement, et qui a été inscrit sur les re-
gistres des naissances de la Mairie de cet arrondissement, à la date du douze
mars mil huit cent quatre-vingt-quinze, sous les prénoms André-Georges.

«Ensuite nous avons reçu la déclaration de Monsieur Georges-Victor- Mar-
cel Moineau, qu’il prend pour épouse Mademoiselle Berthe Fleury, et celle de
Mademoiselle Berthe Fleury, qu’elle prend pour époux Monsieur Georges-Vic-
tor-Marcel Moineau…

«Tout ce que dessus fait publiquement en présence de Messieurs Grenet-
Dancourt,  Louis-Antoine-Ernest,  homme de  lettres,  Chevalier  de  la  Légion
d’Honneur, âgé de quarante-trois ans, demeurant à Paris, rue Milton, numéro
trois, et Salomon, Arthur, homme de lettres, âgé de cinquante-quatre ans, de-
meurant à Paris, rue de Verneuil, numéro quinze, témoins et amis de l’époux,
et  du  côté  de  l’épouse,  Mesdames  Milton,  Emma-Eugénie,  sans  profession,
âgée de quarante-deux ans, domiciliée à Paris, avenue Carnot, numéro six, et
Marie-Aline Greffier, veuve Lecomte, Léopold, rentière, âgée de quarante-six
ans, domiciliée en ce lieu, toutes deux amies de l’épouse.

«Qui ont signé avec les époux, et avec Nous, Maire, Officier de l’État Civil,
qui avons dressé le présent acte et en avons fait lecture aux parties et aux té-
moins.»

(2) Mariage religieux

«Mariage de Georges-Victor-Marcel Moineau-Courteline et de Berthe-
Aline Fleury, le 26 mars 1902.

«Deux témoins: Mme Aline Lecomte et Emma Milton.

Signé: G. Moineau., B. Fleury.

(Copie du registre des mariages de Villette.)

(3) Acte de décès de Berthe Fleury
«L’an mil neuf cent deux, le six mai,

«Pardevant Nous Lecomte, Célestin, maire et officier de l’état civil de la
commune de  Villette,  arrondissement  de  Mantes,  département  de  Seine-et-
Oise, sont comparus Georges Victor Marcel Moineau, homme de lettres, âgé de
quarante-trois ans, demeurant en ce lieu, et Marie Aline Greffier, rentière, âgée
de quarante-six ans, domiciliée en cette dite commune, le premier témoin, mari
de la décédée, et le second, ami de la famille, lesquels nous ont déclaré que
Berthe Fleury, sans profession, âgée de trente-trois ans, née à Paris, dix-sep-
tième arrondissement, domiciliée en cette commune, fille de Auguste François
Fleury, décédé à Villette, et de Alice Louise Pauline Le Berger,  propriétaire,
âgée de cinquante-cinq ans, demeurant en ce lieu, épouse de Georges Victor



Marcel Moineau, précité, avec lequel elle vivait, est décédée aujourd’hui à cinq
heures du matin, en son domicile.

«Et après nous être assuré du décès, nous avons dressé le présent acte que
les déclarants ont signé avec nous après lecture faite.»


