
Zola, la Commune et Bennecourt 

Par Rodolphe Walter

Au moment où éclate la guerre de 1870, Émile Zola a trente ans. Jour-
naliste, il est parvenu à la notoriété: ses chroniques paraissent à  La Tri-
bune, au Rappel, à La Cloche, au Gaulois. Critique d’art, il a à son actif des
Salons qui lui ont permis de prendre position en faveur de Manet et de
l’impressionnisme à sa naissance. Romancier, il a publié Thérèse Raquin et
Madeleine Férat. En 1869, il a établi les bases des Rougon-Macquart dont le
premier roman, La Fortune des Rougon paraît en feuilleton dans Le Siècle à
partir de juin 1870.

Ce qu’on oublie souvent, c’est que  Thérèse Raquin et  Madeleine Férat
portent la marque évidente des séjours de vacances que Zola fait à Benne-
court, en face de Bonnières, depuis l’été de 1866; l’une doit beaucoup à
Vernon et à Jeufosse, l’autre à Vétheuil. Plus important encore est peut-
être le fait que  La Fortune des Rougon a été, en partie, conçue à Benne-
court : le puits mitoyen où se rencontrent Miette et Silvère, les deux amou-
reux du roman, est de toute évidence celui qui se trouve dans le mur entre
les cours de l’auberge et de la forge de Gloton, hameau de Bennecourt, où
le romancier a successivement pris pension.

Les  preuves  de  ces  séjours  ne  manquent  pas.  Nous  retiendrons  ici
quelques lignes d’une chronique publiée par  La Tribune le 28 juin 1868:
«Je connais, à une vingtaine de lieues, une de ces solitudes heureuses. Le
village, trente maisons au plus, s’allonge aux bords de la Seine, sur une
berge semée d’herbe fine. En face, il y a des îles coupées de canaux, de pe-
tits bras de rivière où l’eau dort dans l’ombre (…) Le chemin de fer passe
de l’autre côté du fleuve; et remarquez qu’il n’y a pas de pont. Un bac
amène les rares promeneurs. Si jamais on bâtit un pont, je fuirai plus loin,
je chercherai un nouveau désert.»

«La nuit tombait, lorsque je suis arrivé à Gloton. Le bac a glissé sur
l’eau, doux et lent dans la sérénité du soir (…) Gloton, les poules et les
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paysans étaient déjà couchés.  Lorsque je puis m’oublier quelques jours
dans ce coin perdu, je couche chez un maréchal-ferrant.»

Adversaire de l’Empire, Zola a-t-il exercé une influence politique sur
ses hôtes et, à travers eux, sur le village? Ce n’est pas impossible, si l’on
songe à l’importance de l’auberge dans la vie rurale et aussi à la personna-
lité  exceptionnelle  du forgeron de Bennecourt,  Calvaire Levasseur.  No-
tons, en tout cas, que, lors du plébiscite du 8 mai 1870 qui donne, dans
l’arrondissement  de  Mantes  12 191  «oui »  à  Napoléon III  contre  3 388
«non », Bennecourt ne compte que 125 «oui» contre 122 «non »1.

Mais voici qu’éclate la guerre. Fils de veuve, Zola n’est pas mobilisé et
peut terminer un séjour à Bennecourt au moment où déjà les premiers dé-
sastres s’annoncent. Sa myopie lui interdira de prendre place dans l’armée
ou dans la garde nationale après le désastre de Sedan. Il quitte alors Paris
pour Marseille où il tâte du journalisme à son compte, puis pour Bordeaux
où il assure le secrétariat de Glais-Bizoin, membre du Gouvernement de la
Défense nationale. Simultanément, il  adresse à  La Cloche des  Lettres de
Bordeaux2 dont quelques-unes paraissent également dans Le Sémaphore de
Marseille3,  journal orléaniste rallié à la République. Ces articles rendent
compte des délibérations de l’Assemblée nationale, élue au lendemain de
la capitulation et qui siège à Bordeaux depuis février 1871.

Il serait intéressant de savoir comment Bennecourt, qui, bien protégé
par son fleuve sans pont, n’avait pas eu beaucoup à pâtir de l’invasion, a
voté aux élections générales. Las, aucun procès-verbal n’a été jusqu’ici re-
trouvé, et, à Versailles, où seuls les résultats au niveau des cantons ont été
enregistrés, ceux de Bonnières ne sont pas parvenus à temps. Nous igno-
rons donc totalement si on y a voté comme dans le canton de Mantes, par
exemple. Là, Thiers, partisan de la paix, passe avant Gambetta, héraut de
la guerre à outrance; Garibaldi enregistre un score nul, et Victor Hugo ne
recueille que 13 voix4. Nos Mantais, pacifiques, n’étaient décidément pas
prêts à suivre les exhortations belliqueuses, fussent-elles prodiguées par
des voix illustres. À Bennecourt, en tout cas, aux premières élections mu-
nicipales de la République, Louis François Lecler, maire sous l’Empire, est
brillamment réélu, aucune lame de fond n’étant venue bouleverser la com-
position du conseil municipal.

Cependant,  après avoir ratifié les préliminaires de paix,  l’Assemblée
nationale quitte Bordeaux pour s’installer, non à Paris dont elle se défie,
mais à Versailles.  Zola «remonte » à Paris où il  se réinstalle  aux Bati-



gnolles le 14 mars. De là, il compte se rendre aux séances de l’Assemblée à
Versailles pour continuer d’en assurer le compte rendu pour La Cloche2.

Mais voici que, le 18 mars, éclate l’insurrection armée qui prendra le
nom de «Commune de Paris ».  Les troupes régulières s’étant montrées
peu sûres, Thiers, chef du Gouvernement, se retire sur Versailles avec les
ministres  et  ce  qui  lui  reste  de forces  militaires.  C’est  la  guerre civile.
L’Assemblée cependant poursuit ses séances dont Zola continue de rendre
compte, non sans rencontrer certaines difficultés. Ainsi, le 31 mars, il ne
peut se rendre à destination. Écoutons-le plutôt :

«Lorsque je me suis présenté, ce matin, à la gare Saint-Lazare, un garde
national m’a dit fort rudement «qu’on n’allait plus à Versailles ». Et il m’a re-
gardé avec un mépris si souverain que j’ai senti profondément tout le mal que
j’aurais commis en allant faire mon métier d’humble journaliste à l’Assemblée
nationale.

«Nous étions nombreux sous le péristyle. Tous journalistes, tous scélérats
qui ne rêvaient que complots et tueries.»

Grâce à l’intervention du député Millière rallié à la Commune, les jour-
nalistes sont autorisés à entrer dans la gare:

«Là, occupant la salle longue où l’on distribue les billets de banlieue, il y
avait bien mille gardes nationaux, prenant des positions, faisant des marches
et des contremarches. Une musique militaire nous a joué trois fois la «Mar-
seillaise» (… ) À toutes les musiques du monde, j’aurais préféré le sifflet d’une
locomotive.»2

Saint-Lazare désormais interdit, Zola rejoindra Versailles le lendemain
par la rive gauche; mais les choses vont bientôt se gâter.

La Cloche a continué de paraître à Paris dans les premières semaines de
l’insurrection; républicain radical, ce quotidien, comme beaucoup de ses
confrères, a pris position contre la Commune; celle-ci, tout d’abord, a lais-
sé faire. «Dans un esprit de libéralisme ‒ qui fut une de ses fautes les plus
notoires ‒», peut-on lire dans une histoire moderne, «le Gouvernement de
la Commune restait attaché à la lettre, aux vieilles formules de la liberté de
la presse ».5

Pour sa part, Zola entend jouir de la même liberté vis-à-vis de la direc-
tion du journal qui l’emploie. Certes, il ne cache pas son agacement de-
vant les allures que se donnent volontiers les «Communards». Le texte ci-
té plus haut le montre. Mais il ne veut pas donner dans la propagande an-
ti-communarde systématique. Ainsi,  lorsque l’on procède, à Paris, à des
élections pour désigner les membres du Conseil de la Commune, élections



que les adversaires du mouvement communal ont à l’avance condamnées,
Zola écrit, le 25 mars: «Je déclare une chose: je ne veux pas engager la
responsabilité du journal où j’écris, mais je dis hautement que je voterai
demain ». Et le lendemain: «Nous sommes trop près aujourd’hui. Nous ne
pouvons juger, Mais certes, entre Versailles qui discute misérablement et
Paris qui se réconcilie devant les urnes, j’avoue qu’instinctivement je suis
pour cette grande et noble ville, encore toute secouée de ses cinq mois de
siège, et qui n’a peut-être eu (…) un dernier accès de fièvre que pour aug-
menter nos libertés».2

«Le dernier accès de fièvre » dure plus que Zola ne l’a souhaité, et la
réconciliation ne s’est pas faite devant les urnes plus que sur d’autres ter-
rains. «M. Thiers », en la modération duquel Zola place ses espérances,
comme «le seul homme capable de parler à toutes les passions pour les
calmer et les dominer », trouve en face de des adversaires irréductibles et
ne voit d’issue que dans la reconquête armée de Paris. Pourtant Zola ne
veut pas désespérer; le 11 avril encore, il écrit : «Il y a encore une possibi-
lité de conciliation. Nous autres, hommes indépendants qui voulons la li-
berté, nous devons souhaiter qu’aucun parti ne remporte une victoire dan-
gereuse, et que la paix se fasse par l’entente fraternelle de toutes les forces
vives du pays.»2

Cependant les dernières tentatives de conciliation échouent et les hos-
tilités s’engagent. À l’intérieur de Paris, la Commune renforce son autorité
en supprimant progressivement la presse «bourgeoise» d’opposition. Le
18 avril, La Cloche avec un certain nombre d’autres organes est interdite:
la tension déjà vive était devenue telle que, depuis le 8 avril, les articles de
Zola n’étaient plus signés.

Privé de sa tribune parisienne, l’écrivain-journaliste n’entend pas de-
meurer muet. Lui qui, jusque-là, avait adressé au Sémaphore des Lettres de
Versailles qui n’avaient pas soulevé grand écho, va devenir pour le journal
marseillais un correspondant de Paris d’une classe exceptionnelle. Sans si-
gnature ‒ mais la correspondance échangée avec la direction du journal et
le style des chroniques ne laissent aucun doute sur leur authenticité ‒, il
va donner des Lettres de Paris d’un intérêt inégalé.3

Voici le climat qui règne à Paris le 19 avril, jour où Zola a trouvé un
moyen de faire sortir de la capitale assiégée son premier message: «La
terreur règne, la liberté individuelle et le respect dû aux propriétés sont
violés, le clergé est odieusement poursuivi, les perquisitions et les réquisi-
tions sont employées comme mode de gouvernement, telle est la vérité



dans toute sa misère et sa honte ». Mais, dans un désir louable d’objectivi-
té, Zola dément les légendes qui courent la province: «Il est faux que le
sang coule dans les rues, comme je le lis dans certaines feuilles ».

Il voit les chefs de la Commune, «qui sentent la nécessité d’un ordre »,
incapables de se faire obéir «pour organiser une sorte de légalité révolu-
tionnaire ». Il craint les bandes armées mal contrôlées: «Je parle bien en-
tendu du noyau cosmopolite qui se bat par intérêt, par passion politique
ou par esprit d’aventure. Les autres, la majorité des ouvriers, commencent
à se lasser et à rêver la paix laborieuse de l’atelier ».3

L’entrée des Versaillais dans Paris est attendue avec impatience. Cer-
tains vont même jusqu’à souhaiter une intervention des Prussiens qui oc-
cupent toujours les forts au Nord et à l’Est de la capitale: «La terreur est
une sinistre conseillère, note Zola le 20 avril, elle noie le patriotisme dans
l’intérêt personnel». La Commune, à son avis, est condamnée: «Elle doit
tomber plus encore sous l’indignation et la colère publique que sous les
balles de Versailles. Il faut qu’on la balaie de Paris, non à coups de canon,
mais à coups de sifflets, comme le cortège débraillé de quelque carnaval si-
nistre, aux loques tachées de boue et de sang ». (Lettre du 21 avril.)3

Mais toujours, chez Zola, une grande pitié «pour les victimes de cette
épouvantable lutte», et le désir de distinguer avec soin les combattants de
bonne foi  et  les  égarés,  des  aventuriers  et  des  «mercenaires cosmopo-
lites ». L’analyse ici est très poussée, mais trop d’autres textes nous solli-
citent pour que nous puissions en rendre compte dans le détail.

À un blocus en règle qui attendrait que la ville affamée tombe d’elle-
même, Zola préfère l’assaut. Il justifie sa position par cette image saisis-
sante: «Imaginez les pensionnaires de Charenton en révolte, et le poste
voisin leur abandonnant le personnel de la maison, jusqu’à l’heure où les
cris cessent et où l’entrée de l’établissement est d’autant plus facile que
pensionnaires et gardiens gisent sur le carreau». (Lettre du 22 avril.)

Dans Paris règne une fièvre de réquisitions: «On ne peut passer dans
une rue, sans assister à quelque visite domiciliaire». Cependant la Com-
mune ne paraît pas manquer de moyens financiers: «Tout ce monde-là vit
largement, mange et boit sans compter, ne sent en aucune façon la mi-
sère ». (Ibid.)3

Le 23 avril, Zola s’en prend à Courbet qui joue un rôle important à la
Commune depuis que des élections complémentaires ont fait de lui un de
ses membres. Le 24, au formalisme affiché par Delescluze, il oppose les



réalités des mesures anti-cléricales et de tous les excès commis6. Le 25, il
se fait l’écho de bruits selon lesquels, à la faveur d’une guerre des rues, la
Commune menacerait de faire sauter Paris.

Pourtant, Zola ne reste pas insensible aux efforts entrepris en faveur
d’une vie meilleure: «Tant que la Commune s’efforcera de réformer plus
ou moins heureusement la société, elle se fera des amis. Ce qui l’a à jamais
perdue, c’est la tache de sang qu’elle a sur les mains, c’est la honteuse pa-
rodie de 93 qu’elle joue devant l’agonie de la France». (Lettre du 27 avril.)
Cette  parodie  de  93,  combattue  par  une  importante  minorité  de  ses
membres, dont Courbet et Vallès, va conduire la Commune à confier, dans
quelques jours, son destin à la dictature d’un Comité de salut public.

Une trève provisoire a permis aux Parisiens et aux journalistes de se
rendre  à  Neuilly,  meurtri  par  la  guerre  civile.  «Sur  tout  ce  printemps
souillé  de  sang et  de  boue,  fleurit  seule  une  mer  de  lilas ».  (Lettre  du
26 avril.)  Zola  ne  se  contente  pas  de  rapporter  des  brassées  de  fleurs,
comme le font les curieux, il interviewe des officiers et des soldats de Ver-
sailles aux avant-postes et constate que «tous sont résolus à pousser les
choses vigoureusement (…) Si les fédérés sont décidés à mourir sur les
remparts pour défendre la ville,  les soldats demandent à grands cris la
lutte suprême pour se débarrasser de cette épouvantable besogne et ren-
trer enfin dans leurs foyers ». (Ibid.)

Certaines églises de Paris, fermées au culte, s’ouvrent le soir pour des
réunions publiques. Pour se faire une opinion par lui-même, Zola se rend
«dans  une  église  Michel »,7 comme  la  nomment  les  «patriotes».  Il  y
trouve  une  assemblée  mêlée:  des  blouses,  quelques  redingotes  bour-
geoises, beaucoup de femmes et de jeunes filles. L’orateur parle en chaire,
une partie de public, sur des chaises, fait cercle; des gens sont debout dans
les bas-côtés. Une «Marseillaise » retentit ; mais presque personne ne sait
le deuxième couplet. De la chaire tombe un drapeau rouge; des paroles de
colère et de révolte sont criées. Mais ce qui frappe le plus Zola, c’est que
«chaque fois qu’un orateur descend de la chaire, les orgues jouent une ri-
tournelle ». Cette «mélodie, large et puissante», le glace: «Il semble que
des portes invisibles viennent de s’ouvrir et de souffler sur ces pauvres
têtes vides et folles le vent de l’infini ». (Lettre du 5 mai.)3

De plus en plus nombreux, les Parisiens quittent la capitale. Par une
curieuse  inconséquence,  certaines  gares  continuent  de fonctionner,  no-
tamment celle du Nord. Les hommes en âge de porter les armes doivent
prendre des précautions pour partir, car on parle de levée en masse des



hommes de 19 à 40 ans. Déguisements, cordes à nœuds pour se glisser du
haut des remparts, malles, convois mortuaires, tous les moyens sont bons.
Le fait que Zola rende compte de cet exode, dans la lettre du 8 mai, in-
dique qu’il se préoccupe, lui aussi, de la question. Pourtant, ses correspon-
dances au Sémaphore de Marseille se succèdent sans interruption: 9, 10, 11,
12 mai.

En fait, Zola a quitté Paris. La preuve la plus ancienne de ce départ est
un billet qu’il adresse à sa mère le «12 mai 71»:

«Chère Mère,

«J’ai de très mauvaises nouvelles, et je crains bien que, si vous restiez à Pa-
ris, nous ne nous trouvions séparés. Aussi ai-je résolu que vous viendriez me
rejoindre demain. Faites donc vite vos préparatifs. Je ne serai tranquille que
lorsque nous serons tous les trois loin de Paris.

«Je t’embrasse tendrement
Émile Zola»8

Donc Zola est «loin de Paris» et invite sa mère à le rejoindre. Comme
il souhaite qu’on se retrouve «tous les trois », on peut estimer ou bien que
son invitation s’adresse également à sa femme, ou bien que celle-ci est dé-
jà auprès de lui.

Quel est le lieu où Zola s’est réfugié? La réponse à cette question nous
est fournie par une lettre que lui adresse, le 16 mai, un des membres de la
famille Barlatier laquelle dirige le Sémaphore de Marseille. Ce Barlatier ré-
side à Paris. Il  écrit à Zola pour l’informer qu’il a reçu, le 14 mai, une
traite de 200 F à lui remettre en paiement de ses articles, et il précise: «Je
m’empressai de prendre le chemin de fer pour aller vous voir à Saint-Denis
et vous prévenir de cet envoi».9

Situé au nord de Paris, en dehors du périmètre contrôlé par la Com-
mune,  Saint-Denis,  tenu  par  les  Prussiens,  est  un  lieu  de  transit  pour
beaucoup de ceux qui viennent de s’évader de Paris. Les personnes d’un
certain âge, comme la mère de Zola ou Barlatier, peuvent s’y rendre facile-
ment et retourner dans Paris, s’ils le désirent. Les autres, comme Zola, s’y
arrêtent, le temps de prendre leurs dispositions avant de gagner un refuge
définitif, munis d’un passeport prussien.

Ainsi a fait Zola; c’est ce qui ressort de la suite de la lettre de Barlatier :
«J’appris au domicile, que vous y aviez occupé pendant quelques jours,
que vous veniez de partir la veille avec ces dames ».9



Sa mère a donc pu rejoindre Zola, et la famille réunie a quitté la veille
(donc le samedi 13 mai) son domicile provisoire pour une destination que
la lettre de Barlatier ne mentionne pas.

Cette destination nous est révélée par un autre document, une lettre du
neveu de Barlatier, Émile, qui écrit de Marseille, le 17 mai, à «Monsieur
Émile  Zola,  à  Gloton par  Bonnières».  Émile  Barlatier  accuse  réception
d’une lettre de Zola datée de «Bonnières le 15 mai ».9 Le renseignement
recoupe parfaitement celui  que nous avons recueilli  plus haut. Parti de
Saint-Denis le 13, Zola est parvenu à Bonnières après des pérégrinations
que les circonstances n’ont pas dû faciliter, mais que la liberté retrouvée a
rendues  légères.  Le  15,  il  est  suffisamment  reposé  pour  reprendre  son
courrier et pour adresser un texte à la direction du  Sémaphore de Mar-
seille.3

Car le plus étonnant de l’histoire, c’est que, malgré ses tribulations, et
ensuite malgré son éloignement de Paris, Zola continue d’alimenter le Sé-
maphore de chroniques à peu près quotidiennes. Ainsi, le 11 mai, jour où
manifestement il se trouve à Saint-Denis, il écrit: «Je viens de rencontrer,
dans le square de la Trinité, une bande de têtes blondes qui jouaient aux
fédérés. Ils avaient chacun, au bout d’un fusil de bois, un chiffon rouge,
que leurs mères leur avaient sans doute donné, et plusieurs d’entre eux
faisaient les hommes soûls, pour que la ressemblance fût plus complète ».
Certes, à y regarder de près, on s’aperçoit que certaines lettres traitent de
sujets généraux ‒ les femmes et la Commune; la personnalité du redou-
table Raoul Rigault ‒, mais, dans l’ensemble, l’allure de reportage vécu do-
mine.  On devine comment procède Zola: il  réunit à Bonnières tous les
journaux de Versailles et de Paris qui peuvent parvenir jusque-là. De plus,
il  se  fait  informer  par  courrier  spécial.  Ainsi,  la  lettre  de  Barlatier  du
16 mai, dont nous avons fait état, rend assez longuement compte des ob-
servations que le correspondant de Zola a pu réunir à cette date. Il appar-
tiendra au grand écrivain de donner à ces notes force et couleur.

C’est même un des aspects remarquables de son talent que cette faculté
de faire voir des choses que, en réalité, lui-même n’a pas vues. Son génie
se manifeste de façon étonnante dans ces reportages de seconde main.
Certes, lorsque le fait est très particulier, comme c’est le cas pour la chute
de la colonne Vendôme qui a lieu le 16 mai, Zola, dans la Lettre de Paris du
18 mai, se dérobe: «Je ne vous raconterai pas la cérémonie». Il est délicat,
quand on est éloigné de Paris, de rivaliser avec les innombrables repor-
tages que provoque un événement qui fit couler des torrents d’encre et va-



lut par la suite au peintre Gustave Courbet, considéré comme le «débou-
lonneur » de la colonne, une fin de vie misérable.

Mais voici  la  semaine sanglante qui commence le  dimanche 21 mai,
jour où les Versaillais pénètrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud. La
nouvelle parvient à Zola avec un léger décalage, mais il s’en tire honora-
blement, et bien perspicace aurait été celui de ses lecteurs de Marseille qui
aurait deviné que la Lettre de Paris du 22 mai n’est pas prise sur le vif: «Je
vous écris au milieu de la fièvre.. À peine venais-je hier, de jeter ma lettre
à la poste, qu’une grande rumeur annonçait l’entrée de l’armée dans Paris.
Je me suis rapproché autant que possible des quartiers occupés, j’ai écouté
dans les groupes, j’ai, en un mot, fait avec conscience ma chasse aux nou-
velles;  mais,  bon  Dieu,  que  de  renseignements  contradictoires! »3 Le
contraire aurait surpris …

Voici, le 23 mai, une impression plus directe encore: «J’entends, en ef-
fet, une forte canonnade, et les obus qui passent sur ma tête, aux Bati-
gnolles (son quartier, à Paris), me disent que les batteries du château de
Bécon cherchent à éteindre le feu de Montmartre (…) D’ailleurs, la prise
de Montmartre ne peut tarder; elle sera sans doute un fait accompli, au
moment où je vous enverrai cette lettre». Effectivement, la Butte est tom-
bée à une heure de l’après-midi, mais, même s’il s’était trouvé sur place,
Zola n’aurait pu contrôler aisément la nouvelle.

Combats  de  rues,  barricades,  massacre  des  otages,  exécutions  som-
maires en représaille6, c’est la guerre civile dans toute son horreur qui dé-
file dans la correspondance de Zola au  Sémaphore. Le paroxysme est at-
teint avec l’incendie de Paris, sans qu’il soit possible de dire où se trouve
au juste l’observateur. Il peut s’être rapproché de la capitale pour noter:
«Le ronflement de l’incendie devait s’entendre à plusieurs lieues. Malgré
le soleil éclatant, on distinguait ces colonnes, ces piliers formidables de
flammes qui montaient jusqu’au ciel, comme soutenant de leur fût rou-
geâtre la voûte bleue». Parfois on le croirait au cœur de la ville: «Que de
richesses historiques perdues en un jour! J’ai ramassé des documents et
des titres de toutes sortes, légers chiffons de gaze sur lesquels on lisait en-
core des fragments d’écriture ». (Lettre du 25 mai.)3

Bien d’autres passages donnent une impression de présence directe, tel
ce  fragment  extrait  de  la  même lettre  du  25 mai:  «Cette  nuit,  j’ai  pu
m’avancer sur les boulevards du côté de la Madeleine. Il y avait là une di-
vision qui prenait quelque repos. Les soldats sont horriblement fatigués
(…) J’ai causé avec quelques-uns d’entre eux. Tous sont furieux; si on les



laissait aller, ils passeraient dans les flammes pour aller étrangler de leurs
mains les misérables qui se vengent d’une façon si criminelle ». Il paraît
peu vraisemblable que les lignes suivantes, écrites le 28 mai pour relater
une visite au Père-Lachaise où viennent se terminer les derniers combats,
n’aient pas été inspirées par un spectacle réel : «J’ai contemplé du haut de
la  colline  Paris  qui  continue  à  brûler  et,  devant  ces  monuments  en
cendres, devant ces sépultures violées, devant cette misère profonde des
vivants et des morts, un sanglot est monté à ma gorge; je me suis deman-
dé en pleurant si je n’avais plus à mes pieds qu’un immense cimetière où
la France venait d’être ensevelie.»3

Si  l’on se rappelle  que  les  combats  du Père-Lachaise  ont  eu lieu la
veille, 27 juin, et que le 28, vers midi, a été tiré le dernier coup de canon, et
le dernier coup de fusil à quatorze heures, on ne peut s’empêcher de pen-
ser que, cette fois du moins, Zola doit être sur place.

Comment interpréter dès lors ce billet adressé par Louis Ulbach, direc-
teur de La Cloche, le 1er juin, à Mme Zola: «Voulez-vous bien prévenir votre
cher mari, si déjà il n’est pas en route, que nous avons besoin de lui, et
qu’il hâte son retour »10. Il nous paraît assez peu vraisemblable que Zola
ait laissé sa femme rentrer la première à Paris, Nous pensons qu’il a eu
hâte, au contraire, de voir ce qui se passait dans la capitale. Probablement
a-t-il négligé, dans les tout premiers jours de son retour, de passer aux bu-
reaux de  La Cloche. Ulbach a sans doute été mal informé, et son témoi-
gnage ne peut nous livrer un renseignement décisif.

Le dernier document que nous présentons n’est pas plus explicite sur
la question du retour, mais son intérêt exceptionnel, ajouté au fait qu’il
confirme et complète brillamment ce que nous venons d’exposer, nous in-
terdit de le passer sous silence. Il s’agit d’une lettre que Zola adressera à
son ami Paul Cézanne le 4 juillet : «Je suis arrivé à Paris, le 14 mars » (ve-
nant de Bordeaux). «Quatre jours après, le 18, l’insurrection éclatait, les
services postaux étaient suspendus, je ne songeais plus à te donner signe
de vie. Pendant deux mois, j’ai vécu dans la fournaise, nuit et jour le ca-
non, et vers la fin les obus sifflaient au-dessus de ma tête dans mon jardin.
Enfin, le 10 mai, comme j’étais menacé d’être arrêté à titre d’otage, j’ai
pris la fuite à l’aide d’un passeport prussien et suis allé à Bonnières passer
les plus mauvais jours. Aujourd’hui,  je me retrouve tranquillement aux
Batignolles (…) Je n’ai pas un instant cessé de travailler (…) La Cloche, Le
Sémaphore, dont je suis correspondant, m’ont tour à tour nourri et bien
nourri. Je te dis cela pour que tu ne t’apitoies pas sur mon sort. Jamais je



n’ai eu plus d’espérances ni plus d’envie de travail, car Paris renaît. C’est,
comme je te l’ai souvent répété, notre règne qui arrive ».11

Ne taxons pas Zola d’égoïsme, c’est la pitié qui,  chez lui,  l’emporte.
Après avoir condamné les excès de la Commune, quand celle-ci était maî-
tresse de Paris, il mettra son talent de journaliste au service de l’apaise-
ment sans cesse réclamé.

Quant à Bennecourt, les «vacances» de 1871 auront été les dernières.
Il n’est pas exclu que Zola soit revenu dans le courant de l’été prendre
quelques jours d’un repos bien gagné, mais, dès le 15 août, tout est termi-
né. La preuve en est la pièce que voici, conservée dans la famille de l’écri-
vain:

«J’accepte de M. Émile Zola le congé qu’il me donne pour la maison qu’il
m’a louée à Bennecourt (Seine-et-Oise).  Je déclare rentrer en possession de
l’immeuble à partir de ce jour. Il reste à régler entre nous le compte des termes
échus.

Paris, 15 août 1871.
Pernelle»12

Le brave Pernelle, créancier de Zola, a-t-il jamais été payé? Nous vou-
lons l’espérer. Sa modeste présence, au bas d’un congé, nous a, en tout cas,
permis d’identifier la maison qui servit d’abri à l’écrivain réfugié à Gloton.
C’est  la maison qui se trouve à gauche de l’ancienne auberge devenue
boulangerie, séparée d’elle par une ruelle, avec «jardin par devant ». Le
propriétaire, à l’époque qui nous intéresse, s’appelait Louis François Per-
nelle,  ancêtre  de  M. Roland  Pernelle,  adjoint  au  maire  de  Bennecourt.
Comptant parmi les principaux contribuables de la commune, Louis Fran-
çois Pernelle a laissé sa signature sur de nombreuses pièces d’archives1 ::
elle est identique à celle qui figure sur le congé de Zola.12

Pourquoi  Zola  a-t-il  définitivement  quitté  Bennecourt?  Est-ce  parce
que le village lui  rappelait  désormais de mauvais souvenirs de guerre?
Est-ce parce que les «termes échus», et non encore réglés, étaient décidé-
ment bien importants?… Est-ce, comme on me l’a dit, parce qu’il condam-
nait la plantation de la rangée de tilleuls qui, trop régulièrement taillés, il
faut bien l’avouer, vont considérablement modifier le paysage des berges
de Seine? Est-ce parce qu’on annonçait la construction d’un pont, alors
que, de tout temps, il avait déclaré qu’on ne le reverrait plus si ce pont
était réalisé?

Une fois pourtant, Zola a repris le chemin de fer pour descendre à Bon-
nières  et  repasser  la  Seine.  C’est  en  1885,  lors  de  la  préparation  de



L’Œuvre, le grand roman sur l’art qu’il publiera l’année suivante. Le re-
gretté Docteur J. Émile-Zola, fils de l’écrivain, m’a parlé de ce bref voyage
qui  permit  à  son  père,  en  renouant  avec  de  vieux  souvenirs,  d’écrire
quelques-unes des plus belles pages du livre, toutes chargées de la mélan-
colie des choses qui ne sont plus.

Nous ne nous arrêterons pas ici  au magnifique chap. VI tout  entier
consacré à la vie que mène, à Bennecourt, Claude Lantier, le héros du ro-
man. Nous emprunterons seulement quelques brèves citations au chap. XI,
celui du retour sur les lieux après plusieurs années d’absence. Les senti-
ments évoqués sont la transposition de ceux que Zola a dû éprouver à son
dernier voyage, en 1885. D’abord l’appréhension: (Claude) «refusait obsti-
nément, comme s’il était saisi de peur, à l’idée de revoir Bennecourt, la
Seine, les îles, toute cette campagne où des années heureuses étaient dé-
funtes et ensevelies ». Puis la déception: «À mesure qu’il avançait le long
de la berge, il se révoltait de douleur. C’était à peine s’il reconnaissait le
pays. On avait construit un pont, grand Dieu! à la place de ce vieux bac
craquant sur sa chaîne ». Ami de Claude et porte-parole de Zola, l’écrivain
Sandoz se laisse, à son tour, assombrir : «Cette campagne ingrate, ce Ben-
necourt tant chéri et oublieux, dans lequel ils n’avaient pas rencontré une
pierre qui  eût  conservé leur  souvenir,  ébranlait  en lui  tous ses espoirs
d’immortalité.  Si  les  choses,  qui  ont l’éternité,  oubliaient si  vite,  est-ce
qu’on pouvait compter une heure sur la mémoire des hommes? »

«La mémoire des hommes » a heureusement démenti les inquiétudes
de Zola : il est un des écrivains les plus lus et les plus étudiés. Et «Benne-
court tant chéri » n’a pas été «oublieux ». Il a su conserver une bonne part
de son charme d’autrefois, et le souvenir de Zola y demeurait vivace, en
1959, lorsque nous avons commencé une enquête qui devait nous conduire
des premières vacances insouciantes de 1866, évoquées ici-même il y a dix
ans déjà13, aux vacances forcées de 1871 pendant les jours sombres de la
guerre civile.  Aujourd’hui,  au  terme de ces  recherches menées avec le
concours de plusieurs personnes du village et de la région, il nous sera
peut-être permis d’affirmer que le souvenir de Zola à Bennecourt a retrou-
vé une résonance et une actualité nouvelles.
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